
AA
Actes constitutifs et politique de la commune

Privilèges et actes concernant la Provence

AA 1

Juillet. Donation par Guillaume, Comte de Forcalquier et fils du roi d'Aragon, de son comté

de Forcalquier à Alphonse II à l'occasion de son mariage avec sa petite fille Garsende

(1193). 3 octobre. Information prise par les députés de Béatrix, comtesse de Provence, au

sujet des péages des comtés de Provence et de Forcalquier avec énumération de ceux qui

sont maintenus et de ce qui sont supprimés (1293).

1193

AA 2 tour de l'horloge 1209

AA 3
24 août. Commission donnée à l'archiprêtre Léopard de Fulginet par le roi Robert, de faire la

recherche de tous les droits royaux usurpés dans les comtés de Provence et de Forcalquier.
1331

AA 4
28 mars. Statuts de Philippe de Tarente, fils du prince de Tarente et vicaire général de

Provence accordant une amnistie générale dans les deux comtés de Provence et de

Forcalquier et contenant un grand nombre de concessions.

1356

AA 5
12 avril. Lettres de la Reine Jeanne portant que tous les privilèges, donations, provisions,

instruments et hommages et reconnaissances devront être enregistrés aux registres des

archives d'Aix.

1363

AA 6
31 janvier. Mission donnée par le grand sénéchal Fouque d'Agout à Véran Sclapon et

Hugon Bernard, maîtres nationaux de faire la recherche du droits royaux usurpés par les

seigneurs ou les communautés.

1378

AA 7
Ordonnances faites par les Etats des comtés de Provence et de Forcalquier pour la

conservation des terres de nos seigneurs le roi et la reine de Jérusalem et de Sicile et pour

le bon état et la tranquilité du pays

XIV siècle

AA 8 Statuts et capitouls des [gens des] trois états de Provence, avec un extrait parte in quo. [XV siècle] Mauvais

AA 9
3 octobre. Lettres patente de la reine Yolande révoquant une imposition établie

contrairement aux privilèges de la Provence.
1419 MANQUANT

AA 10
14 décembre. Lettres de la reine Yolande sur la requête des trois Etats de Provence, portant

révocation de toutes les ordonnances qu'elle peut avoir rendues contrairement aux

privilèges de la Provence.

1419



AA 11
20 février. Privilèges de la reine Yolande accordant à tous les sujets rémission des crimes et

délits de quelque nature qu'ils soient
1420

AA 12 20 décembre. Ordonnances, plaintes et doléance des gens des trois Etats de Provence. 1514

AA 13
Les demandes et requêtes que font les gens des trois Etats du pays de Provence, à vous

messieurs les commissaires et députés de par le Roy, notre sire, et pour sur icelles

pourvoir, en ensuivant les mouvements du dit Sieur à vous présenter.

XVI  siècle

AA 14
16 juillet. Edit de Charles IX portant que les nouvelles élections des administrateurs des

villes seront faites en nombre double et que le roi fera un choix sur les rôles qui lui seront

transmis.

1564

AA 15 Août. Abrégés des délibérations faites aux Etats tenus à Brignoles. 1618

AA 16 Septembre. Abrégés des délibérations faites aux Etats tenus à Marseille. 1620

AA 17
12 avril. Arrêt du Conseil d'Etat portant défense à tous habitants des villes et communautés

de faire à l'avenir aucune députation que les maires, échevins, ou consuls n'en aient

demandé l'autorisation aux intendants et commissaires de sa majesté.

1678

AA 18 Septembre. Edit du roi touchant les exempts et les privilèges. 1706

AA 19
5 mai. Arrêt de la cour du Parlement qui défend aux communautés d'élire au charge de

consul et autres officiers municipaux des officiers royaux, des officiers des seigneurs dans

l'étendue de leur juridiction et des subdélégués de l'intendant.

1758

AA 20
1 avril. Cahier des instructions, pouvoirs et doléances de la communauté de Sisteron (toute

Provence) et de toutes les autres communautés du ressort de la sénéchaussée.
1789

Privilèges de la Ville

AA 21 7 février. Privilèges accordés à la ville par Guillaume de Sabran. 1212 MANQUANT

AA 22
30 août. Privilèges accordés à la ville de Sisteron par Charles d'Anjou, comte de Provence

et de Forcalquier.
1257

Mauvais

AA 23
11 janvier. Privilège donné par le Roy Charles, comte de Provence, à la ville de Sisteron au

sujet de l'entrée du vin et des raisins
1288

Mauvais

AA 24
13 mai. Hommage lige de la commune de Sisteron en faveur de Charles III d'Anjou fils et

héritier présomptif du roi Robert et confirmation des privilèges et franchises de la ville par les

procureurs dudit Charles entre les [mains] de qui ledit hommage a été prêté

1320

AA 25
10 octobre. Révocation par le roi Louis et la Reine Jeanne de toutes les donations qu'ils

peuvent avoir faites touchant l'aliénation du domaine royale de la ville de Sisteron
1352



AA 26
26 octobre. Lettre du Roi Louis et la Reine Jeanne confirmant les privilèges de Sisteron et

enjoignant aux officiers de la cour et aux habitants de la Baume de ne pas troubler ceux de

Sisteron dans la jouissance dedits privilèges.

1359

AA 27

29 juillet. Provilèges de la reine Marie, mère et tutrice du roi Louis II, par lequel elle confirme

les privilèges accordés antérieurement à la ville de Sisteron et lui fait de nouvelles

concessions tel que l'exemption des droits de cavalcade, la rédaction des droits de fours,

baux et tonnages au service annuel d'une paire d'éperons.

1386

Mauvais

AA 28

5 août. Lettres du roi Louis II sur la requête de la communauté de Sisteron, enjoignant aux

seigneurs des villages du baillage de renvoyer leurs ordonnances qu'ils ont prises au sujet

des biens possédés dans leurs terres par les habitants de Sisteron. Ils avaient défendu à

leurs hommes et sujets de cultiver ou faire cultiver lesdits biens.

1402

Mauvais

AA 29
25 avril. Révocation par le roi Louis II d'une imposition de 20 fr sur la viande de boucherie et

nouveaux privilèges accordés à la commuanuté de Sisteron par lesquels le conseil peut

imposer nouvelles [revers] et taxes sur lesdits blés, vins, farines et autres denrées.

1410

AA 30
24 janvier. Nouveaux statuts ou privilèges accordés à la ville de Sisteron sur la demande

des syndics par le roi Louis II portant entre autre chose sur lesdits débiteurs, les appels,

leurs calomniateurs, lesdits blés apportés du Dauphiné

1414

AA 31
29 octobre. Réponse du conseil du Roi séant à Sisteron sur une requête présentée par les

habitants de cette ville et qui portait sur plusieurs objets.
1460

AA 32

26 septembre. Concession de divers articles en faveur de la communauté de Sisteron par

Jean Cossa, comte de Troie, lieutenant général du roi en Provence, sur la demande de

ladite communauté portant sur la remise des anciens [pr...] , la prescription des dettes

privées, le recouvrement des dettes de la ville, le pulvérage établi par le seigneur de

Venterol, la toiture des tours, la distribution des brigandiers que plusieurs particuliers que

plusieurs particuliers refusaient de prendre

1465

AA 33
Janvier. Confirmation par François 1er des privilèges accordés à la Ville de Sisteron par

Guillaume IV de Forcalquier, par le roi Louis et la reine Jeanne, Louis II, la reine Isabelle et

le roi René.

1515

AA 34

14 juillet. Lettres du roi de France Henri II ordonnant que tous seigneurs du fief aient à faire

déclaration à l'Hôtel de Ville des cens et rentes foncières non rachetables qu'ils peuvent

avoir et posséder sur leurs maisons et places situées dans la ville de Sisteron et des

faubourgs et ce, dans la quinzaine, sous peine de déchéance

1553



AA 35
Novembre. Confirmation par le roi de France Charles IX des privilèges de la ville de

Sisteron, avec quittance de la somme de cinquante livres tournois pour ladite confirmation.
1564

AA 36
Confirmation des privilèges de la ville de Sisteron par le roi Henri IV avec requête à ce sujet

et quittance des droits de confirmation.
1595-1602

AA 37 8 novembre. Confirmation des privilèges de la ville de Sisteron par le roi Louis XIII. 1622

AA 38
21 octobre. Arrêt de la Cour des comptes de Provence portant vérification et entérinement

des lettres patentes de sa majesté sur la confirmation des privilèges, franchises, péages,

etc. ci devant donné et octroyé par leur feu roi aux particuliers de la ville de Sisteron

1623

Titres de la Baume

AA 39

1er février. Acte de vente passé par Lantelme d'Astoin, damoiseau de Turriers en son nom

et au nom d'Aguete sa femme de la troisième partie du lieu de la Baume et Entrepierre en

faveur de Guillaume de la Baum, seigneur en partie dudit lieu et de Bertrand Jacob, notaire,

au prix de 16 livres de Provnce avec [lot] et investiture par le bailli de Sisteron (...) de

Solmodie, prieur de Saint Marcel de La Baume, au nom de l'abbé de Solmodie (1296). 6

février. Hommage de fidélité rendu par les frères Bosse de La Baume à Guillaume de La

Baume en vertu de leur acte d'aquisition (1296)

1296

AA 39

1er février. Acte de vente passé par Lantelme d'Astoin, damoiseau de Turriers en son nom

et au nom d'Aguete sa femme de la troisième partie du lieu de la Baume et Entrepierre en

faveur de Guillaume de la Baum, seigneur en partie dudit lieu et de Bertrand Jacob, notaire,

au prix de 16 livres de Provnce avec [lot] et investiture par le bailli de Sisteron (...) de

Solmodie, prieur de Saint Marcel de La Baume, au nom de l'abbé de Solmodie (1296). 6

février. Hommage de fidélité rendu par les frères Bosse de La Baume à Guillaume de La

Baume en vertu de leur acte d'aquisition (1296)

1296

AA 40
13 octobre. Privilège accordé à la ville de Sisteron par le roi Louis et la reine Jeanne, portant

que les comestibles introduits dans la ville et les tissus qui en sortiront ne paieront aucun

droit de péage à La Baume comme il avait été fait jusqu'alors.

1359

AA 41
9 août. Hommage rendu à la reine Marie et à Louis II , son fils, par la communauté de La

Baume par Jean Marcel et Bertrand Ebrard ce disant procureur du château royal de La

Baume.

1386

AA 42
Doléances présentées au vénérable Conseil de la ville de Sisteron par les habitants de La

Baume à raison des nouveaux statuts et réglements des moulins
XIV siècle



AA 43
10 décembre. Confirmation par le roi Louis II, comte de Provence en faveur d'Elzéar Buni de

la donation faite par la reine Jeanne à noble François Barbaboyssü du péage de La Baume,

du droit de leyde à Sisteron jusqu'à 24 florins et d'un four au quartier de Bourg-Reynaud.

1400

AA 44

4 avril. Acte par lequel le lieu de La Baume devant Sisteron dont les remparts sont démolis,

la population diminué, les gens appauvris, etc. conscent à raison de sa situation déplorable

à être réuni à la ville de Sisteron pour jouir de ses privilèges et participer à ses charges avec

nomination des procureurs de La Baume. Ledit acte est passé en présence de noble Louis

Amalric de Digne, seigneur d'Escanglon, bailli de Sisteron qui constitue pour son procureur

Jean Jacquert, notaire.

1444

AA 45 1er et 28 juin. Confirmation par le roi René de l'acte d'union de la Baume à Sisteron. 1445 MANQUANT

Consulat

AA 46
23 juillet. Quittance de la somme de 70 florins que Messire Bertrand Garde déclare avoir

reçu de la communauté de Sisteron pour les frais du privilège du conseil concédé à la ville

de Sisteron par le roi Robert.

1336

AA 47

13 avril. Présentation aux officiers de la cour royale de Sisteron, de lettres émanées du juge-

mage en l'absence du grand sénéchal, portant que les nouveaux conseillers élus par

l'ancien conseil seront tenus et forcés de remplir la charge à laquelle ils ont été appelés et

confirmés.

1359

AA 48
27 juillet. Présentation au juge de Sisteron des lettres émanées du grand sénéchal Fouque

d'Agout par lesquels la ville est réintégrée dans le privilège d'établir elle-même des juges

dans ses fiefs, lequel privilège lui avait été enlevé par le grand sénéchal Spinelli.  

1381

AA 49
24 septembre. Procédure au sujet de la réintégration du consulat en faveur de la ville de

Sisteron en la personne de Bernardin Bermond et Blayse Chaix.
1517

AA 51
8 Novembre. Lettres patents de François 1er portant réintégration du consulat et juridiction,

droit de tutelle, cure et inventaire en faveur de la communauté de Sisteron.
1533

AA 52

octobre 1547 et janvier 1548. Edit du roi qui supprime la charge d'assesseur et requête de la

communauté de Sisteron à Monseigneur le comte de Tende gouverneur de Provence pour

avoir l'autorisation de remplacer cette assesseur par un troisième consul avec la réponse à

la suite portante ladite permission.

1547-1548

AA 53
Lettres de René, Bâtard de Savoie, grand sénéchal de Provence, réintégrant la

communauté de Sisteron dans l'exercice du consulat et de la juridiction avec requête et

arrêté de la Cour des comptes des dites pièces.

1520-1579

Mauvais

AA 54
Lettres patentes du roi Charles IX rétablissant les consuls de la ville de Sisteron dans le

privilège et la jouissance de la justice civile ou du consulat et des droits y attachés.
1564



AA 55
Requêtes, lettres, arrêts et pièces sur le différent entre lla communauté de Sisteron et le

sieur de Gariscan qui se disaitle gouverneur de la ville et de la Citadelle.
1617

AA 56
Pièces d'un procès entre la communauté de Sisteron et Monsieur Geoffroy, substitut du

procureur du roi, au siège de Sisteron, au sujet du droit que prétendait avoir ce dernier

d'assister aux élections consulaires.

1648

AA 57
Arrêt de la Cour des Comptes qui enjoint aux consuls de Sisteron de faire une visite en

chaperon et marques consulaires au Sieur de Castagni, seigneur de Vilhosc, lieutenant

général civil et criminel au siège et sénéchaussée de Sisteron, avec lesdites requêtes.

1699

AA 58
15 juillet. Règlement fait par Monseigneur le comte de Grignan, gouverneur de la province,

entre la communauté de Sisteron et M. de ChateauArnoux gouverneur de cette ville et

Citadelle.

1708

AA 59
19 juin. Règlement de Monseigneur le maréchal duc de Villars, gouverneur de la province,

entre Monsieur de Marignan, commandant à Sisteron et des maires et les consuls.
1716

AA 60
Pièces relatives à un différent survenu entre la communauté de Sisteron et le sieur

Castagny, lieutenant général de la sénéchaussée qui voulait s'arroger les droits d'autoriser

tous les conseils généraux de la commune.

1752

AA 61
1er juin. Décision de Monseigneur de la Tour, gouverneur de la province, sur une

contestation à l'occasion de la cérémonie du feu de joie pour la naissance du duc de Bercy

survenu entre le commandant de Sisteron et le maire-consul de cette ville.

1755

AA 62
23 décembre. Procès-verbal dressé par les consuls de Sisteron sur l'arrestation faite par M.

de Courcenay, commandant à Sisteron, sur un habitant pour cause de rixe, les consuls

prétendant qu'il n'avait pas le droit d'en agir ainsi en vertu des derniers règlements.

1781

Péages

AA 63
8 août. Confirmation de la Reine Jeanne en faveur de la ville de Sisteron du privilège de

l'exemption du péage accordé par Guillaume de Forcalquier.
1366

AA 64
28 novembre. Vidimus d'une sentence du juge de Peyruis, portant que les habitants de

Sisteron, Cruis et de Montlaur sont exempts du péage de Peyruis pour toutes les

marchandises qu'ils passeront su la route de Chateauneuf le Charbonnier..

1398

AA 65
26 septembre. Confirmation en faveur de la communauté de Sisteron par la reine Yolande et 

louis III son fils des privilèges sur les péages accordés à la ville de Sisteron par Guillaume

comte de Forcalquier et la reine Jeanne.

1419

AA 66
13 juin. Confirmation par Charles, frère de Louis III, gouverneur du sénéchal de Provence,

les privilèges sur l'exemption des péages accordés à la ville de Sisteron par leur reine

Yolande et Jeanne et par le comte Guillaume.

1429



AA 67

10 mars. Confirmation par le roi René du privilège sur les péages leydes et autres droits

usuels accordés à la Ville de Sisteron par le comte Guillaume et antérieurement confirmé

par leur reine Isabelle et Yolande avec présentation de ladite confirmation au bailli de

Pertuis.

1437

AA 68
Copie de la confirmation accordé par le roi René des privilèges sur les péages et leydes

concédées à la ville de Sisteron, lesdits privilèges publiés à Aix et notifiés à Etienne Seibon

exacteur desdits droits pour cette dernière ville.

1437-1438

AA 69
Copie délivrée par les maîtres nationaux des privilèges concédés ou confirmés à la ville

Sisteron par les divers comtes de Provence sur la franchise des péages et leydes dans

toute la province avec lettre de présentation au bailli de Peyrius.

1438

AA 70
30 avril. Vidimus du juge de Sisteron des privilèges accordés à la ville de Sisteron au sujet

des péages, par la reine Yolande et Louis III, son fils, la reine Jeanne, le roi Louis II et le roi

René.

1439

AA 71

14 septembre. Lettres patentes du roi René confirmant la communauté de Sisteron dans

l'exemption de tout péage dans les comtés de Provence et Forcalquier malgré les troubles

sucités contre la ville par divers seigneurs péagers qui contestaient l'authenticité du comte

Guillaume avec l'ordonnance du Conseil du Roi.

1439

Mauvais

AA 72
7 août, 14 et 15 décembre. Nouvelles lettres du roi René et lettres de la reine Isabelle

confirmant la ville de Sisteron dans son privilège d'exemption des péages avec lettres

exécutoriales des maîtres nationaux.

1440

AA 73
20 février au 30 août. Notifications des privilèges accordés à la ville de Sisteron sur les

péages par le roi René, fait par publication au lieu d'Aix, Meyrargues, Pertuis, Digne, etc…
1440

AA 74

Procès entre la communauté de Sisteron et les seigneurs de Peyruis, le seigneur de

Meyrargues, le monastère de Notre Dame de Nazareth d'Aix, et le monastère de Sainte

Claire à Sisteron, au sujet des péages. L'on attaque surtout le privilège du compte

Guillaume inséré tout au long.

1441

AA 75

5 avril. Vidimus du juge de la cour royale de Sisteron, de divers privilèges accordés à la

communauté de Sisteron par le roi René et la reine Isabelle, sa femme, portant exemption

dans toute la province, en faveur de cette ville des droits de péage, leydes, usages, etc.

avec divers copies de lettres d'exécution de la part des maîtres nationaux.

1441

AA 76
3 mai. Lettres exécutoriales du bailli et du juge de la cour royale de Sisteron concernant les

privilèges sur les péages, leydes et autres droits usuels concédés à la ville par le roi René et

la reine Isabelle.

1441



AA 77
10 mars. Lettres du grand sénéchal de Provence Tanneguy du Châtel, enjoignant aux

seigneurs de Peyruis et autre lieux de ne pas troubler les habitants de Sisteron dans leurs

privilèges sur lesdits péages.

1441

AA 78

18 mars. Présentation au bailli de Peyruis de lettres émanées du roi René et des lettres

exécutoriales tant des maîtres nationaux que du grand sénéchal sur l'exemption des droits

de péage accordés à la ville de Sisteron et qui étaient contestés par les seigneurs de

Peyruis.

1441

AA 79

6 juillet. Confirmation par le juge des secondes appellations d'une sentence du juge des

premiers appeaux qui condamnaient aux frais et dépens des coseigneursde Peyruis pour

avoir exigé les droits de péages du Sieur Nicolas, de Sisteron contrairement aux privilèges

accordés à cette ville.

1465

AA 80
Condamnation par le juge des premières appellations contre les seigneurs de Peyruis pour

avoir exigé les péages des habitants de Sisteron, contrairement au privilège qui leur avait

été accrodé avec lettre d'intimation aux péagers de Peipin et de la Brillane.

1465-1467

AA 81
13 août. Lettre de Vivaud Boniface, juge des secondes appelation portant injonction à ceux

de Peyruis de rendre sous caution à Paul Evesque de Sisteron les peaux qui lui ont été

prises en gagerie parce qu'il refusait le péage.

1470

AA 82
31 décembre. Caution donnée par les syndics de Sisteron aux cosseigneurs de Peyruis pour

avoir restitution de marchandises saisies par ces derniers en exécution d'une sentence du

juge mage qui déclarait ladite ville exempte de péage au lieu de Peyruis.

1470

AA 83
17 avril. Copie des privilèges accordés à la ville de Sisteron par le roi René et la reine

Isabelle et qui lui accorde l'exemption des péages et leydes dans tous leurs états ; ladite

copie délivrée par les maîtres nationaux.

1492

AA 84
22 octobre. Copie délivrée par les maîtres nationaux des privilèges sur l'exemption des

péages, leydes et autres droits concédés à la ville de Sisteron par les comtes de Provence.
1501

AA 85

12 octobre. Sentence du juge des premières appellations annulant une autre sentence du

juge de Peyruis, par laquelle les habitants de Sisteron avaient été condamnés au péage

dudit Peyruis, contrairement au privilège du comte Guillaume confirmé par les différents

comtes de Provence.

1503

AA 86
Lettres des maîtres nationaux pour l'exécution de l'exemption des péages en faveur des

habitants de Sisteron avec leur présentation au péagers de Digne, Aix, Meyrargues, La

Brillanne, Peypin, et autres lieux.

1508-1509

AA 87
Moyens de défense produits par les religieuses du couvent de Sainte Claire de Sisteron

dans leur procès avec la ville au sujet du péage de Peipin dont les habitants de Sisteron se

disaient exempts conformément à leurs privilèges.

1530



AA 88
Procédures entre les communautés de Sisteron, Forcalquier, et autres et Pierre de

Glanderès, seigneur de Faucon et de Peyruis, qui voulait établir un péage à Saint-Etienne,

Montlaux,  Cruis, Mallefougasse et Consonaves.

1540

AA 89
15 juin. Confirmation par François Ier des privilèges de la ville de Sisteron sur les péages

avec certificat de ladite ville pour un marchand muletier.
1560

AA 90
Signification de la part de la communauté de Sisteron à tous les seigneurs directs aux droits

de péage, leydes, cosses, et autres vectigaux de la cour qui maintient la ville de Sisteron

dans ses privilèges sur l'exemption desdits droits par toute la province.

1560

AA 91
Copies des divers privilèges accordés à la ville de Sisteron au sujet des péages tant par les

comtes de Provence que par le roi de France.
1572

AA 92
Pièces du procès et arrêts de la Cour des Comptes au sujet des péages entre la

communauté de Sisteron d'une part et l'Evêque de Digne, les seigneurs de Meyrargues et

de La Brillane, les dames du Monastère de Nazareth d'Aix et de Sainte-Claire de Sisteron.

1560-1572

AA 93
26 mai. Information prise à la requête des consuls et communauté de Sisteron, au sujet du

péage des Mées, contre le sieur Louis Béraud, qui voulait exiger ledit péage des habitants

de Sisteron.

1659

AA 94
Requête des consuls et communauté de Sisteron pour être maintenus en leur privilège

d'exemption des droits de péage et le procureur des domaines et terrier de sa majesté.
1687

AA 95
Procès au sujet du péage de la Brillane entre la communauté de Sisteron et Messire

François de Guiran seigneur de la Brillane.
1690-1715

AA 96 Correspondance relative au péage de La Brillane. 1702-1720

Péage et fourches de Mison

AA 97
Présentation au juge de la cour royale de Sisteron de lettres émanées de la reine Yolande,

par lesquelles elle ordonne de s'opposer au péage que la dame de Mison voulait établir sur

le chemin royal de Sisteron à Gap, avec lettres exécutoriales.

1421

AA 98

20 décembre. Procès, information et lettres de la reine Yolande au sujet des potences que

le seigneur de Mison avait fait dresser près de la Durance, non loin de la route de Sisteron à

Gap et sentence du juge de la cour royale de Sisteron portant que ces potences doivent être

arrachés et détruites attendu qu'elles se trouvent dans le comté de Provence et sur le terroir

de Sisteron.

1422

AA 99
8 janvier. Lettres de la reine Yolande portant que si les gibets que le seigneur de Mison a fait

dresser sur le terroir de Sisteron ; ils doivent être renversés ; et si au contraire ils sont sur

les terres dudit seigneur, la commune n'a aucun droit de les faire abattre.

1422



AA 100
18 avril. Remissions faite à la communauté de Sisteron par Charles, frère du roi Louis III,

lieutenant général de Provence, du droit de latte que devait la ville à la suite d'un procès sur

le péage établi à Mison par Fouque d'Agout seigneur de ce lieu.

1429

AA 101
Pièces de procès entre la communauté de Sisteron et les seigneurs de Mison, au sujet des

fourches et du péage que lesdits seigneurs prétendaient établir sur la route de Sisteron à

Gap.

1420-1490

Tailles

AA 102

24 janvier. Présentations au juge et au bailli de Sisteron de deux privilèges de la même

année accordés à la ville par le roi Charles II l'un portant que les habitants contribueront

dans ladite ville pour les biens qu'ils ont aux autres lieux de baillage et non auxdits lieux ;

l'autre que les débiteurs desdits habitants seront justiciables de la cour royale de Sisteron et

qu'en cas d'absence d'un seigneur qui serait leur débiteur, ils peuvent gager les hommes de

sa juridiction.   

1307

AA 103

7 décembre. Sentence du juge de la cour royale de Sisteron qui enjoint au bailli de Mison de

restituer à un habitant de Sisteron, en vertu des privilèges de cette ville, un mouton qu'il lui

avait pris en gage pour le faire contribuer à une taille, à raison des biens qu'il possédait à

Mison.

1311

AA 104

2 mars. Sentence du juge de la cour royale de Sisteron, qui renvoie hors de toutes

poursuites Guillaume de Volonne, appelé devant lui pour avoir apporté 120 éminents

d'annone du lieu d'Entrepierres sans payer le 20è au sieur Jean Blache, acquéreur dudit

vingtième.

1358

AA 105

2 mai. Révocation par le juge des premiers appeaux d'une sentence du juge de la cour

royale de Sisteron qui avait condamné le sieur Vincent Chapucii, outre l'amende de 29 sous

et la perte de son blé, à payer le droit 20è à Jean Allègre, acquéreur du 20è au lieu

d'Entrepierre.

1359

AA 106

20 mars. Procès entre quelques habitants de Sisteron et de Salignac et les hoirsts de Jean

Marin, acquéreur du 20è d'Entrepierre au sujet du refus de paiement de ce 20è par lesdits

habitants pour leurs biens au terroir dudit Entrepierres et sentence du juge de la cour royale

de Sisteron en leur faveur en vertu des lettres patentes qui leur avaient été accordé par le

roi Louis et la reine Jeanne.

1359

AA 107

25 octobre. Jugement rendu par le juge de la cour royale de Sisteron après informations à

ce sujet portant que les habitants de Sisteron possédant biens au lieu de La Baume

contribueront par leurs tailles, cavalcades et autres charges au dit lieu de Sisteron et non à

la Baume

1375



AA 108

15 octobre.Vidimus d'une sentence du juge de la cour royale dans un procès entre la

commune de Salignac et un habitant de Sisteron, par lequel il est dit que les habitants de

cette ville sont exempts du vingtième, des tailles et des quistes audit Salignac attendu que

leurs privilèges portent, qu'ils ne doivent contribuer à Sisteron même pour toute espèce

d'imposition.

1395

AA 109

26 mai.Ordonnance des maîtres nationaux portant que les habitants de Salignac et de

Vilhosc contribueront aux tailles et fouages des habitants de Sisteron pour les biens qu'ils

possèdent aux terroirs d'Entrepierre et de la Baume avec requête, à ce sujet, des consuls

de Sisteron.

1517

Gabelles

AA 110
14 juillet. Condamnation prononcée par Jean de Fortis, juge royal de Sisteron, contre

Roustan Richard, pour avoir frustré le fisc en portant deux emines de sel à la Baume pour

les y vendre.

1343

AA 111
13 août. Révocation par les maîtres nationaux d'une criée faite au sujet du sel dans

Sisteron, par laquelle il était défendu aux habitants d'en faire des amas.
1369

AA 112
11 septembre. Révocation par ordre des maîtres nationaux de criées faites par les officiers

de la cour qui défendaient aux habitants de Sisteron de faire des amas de sel, et de les

vendre ou les acheter à volonté.

1369

AA 113
20 novembre. Révocation par les maîtres nationaux de lettres patentes qui accordaient un

dépôt de sel à Volonne et nouvelles lettres en faveur de la communauté de Sisteron, par

lesquelles le privilège d'un dépôt de sel est accordé exclusivement à cette ville.

1377

AA 114
29 octobre. Ordonnance des maîtres nationaux qui défend aux étrangers de faire des amas

de sel dans la ville de Sisteron.
1417

AA 115

27 janvier. Nouvelles lettres patentes des maîtres nationaux qui défendent aux étrangers de

faire des amas de sel dans la ville de Sisterion, les premières n'ayant pas été mises à

éxécution.
1417

AA 116

7 et 8 décembre. Requête au grand sénéchal et du conseil royal par la communauté de

Sisteron au sujet de la gabelle du sel, avec la réponse portant que par les privilèges

accordés, le roi a voulu exempté ses sujets de la gabelle du sel, mais non les étrangers.
1418

AA 117

29 décembre. Requête des communautés de Forcalquier, Sisteron, Apt, Pertuis au sujet des

amas de sel qui se font dans les villages et injonctions des maîtres nationaux aux officiers

de la cour de ne tolérer les dépôts de sel que dans les dites villes.
1502

AA 118
Publication à Sisteron des lettres de François 1er au sujet des salins d'Hyères (à déchiffrer) 

et de Berre.
1544



AA 119
Pièces de procès entre la communauté de Sisteron et les fermiers de la gabelle au sujet de

la liberté accordée aux habitants dans la vente du sel en vertu des anciens privilèges.
1701

AA 120

Procès-verbal de visite générale des lieux de l'arrondissement de Sisteron dressé par André

Borely receveur des fermiers du roi à l'entrepôt des tabacs de Sisteron, pour les débits de

sel et de tabac.
1760

AA 121

Mémoires et notes au sujet de la discussion survenue entre le receveur des gabelles à

Sisteron et celui de La Mure en Dauphiné, ce dernier voulant faire augmenter le sel à

Sisteron.
1761

Entrée du vin et des raisins

AA 122

19 décembre. Condamnation à une amende de 25 sous portée par le juge de la cour royale

de Sisteron contre noble Jacque Gouifridi ?, pour avoir introduit dans la ville deux barils de

vin qu'il apportait de Lurs.
1356

MANQUANT

AA 123 Mémoire et délibération au sujet de l'entrée et du débit des vins étrangers. 1762

AA 124

11 mars. Arrêt de la cour des comptes qui homologue une délibération prise par le conseil

de la communauté de Sisteron au sujet d'un règlement concernant la consommation de vin

des cabaretiers dans leur ménage.
1762

AA 125

15 et 22 novembre. Délibération du conseil général de la communauté de Sisteron portant

nouveaux capitouls règlements au sujet de la prohibition de l'entrée des raisins et du vin

étranger dans cette ville.
1767

AA 126
10 décembre. Arrêt de la cour des comptes homologuant le nouveau règlement de la ville de

Sisteron sur la levée et perception du droit de rève sur le vin.
1767

AA 127

11 décembre. Requête des consuls de Sisteron à Monseigneur du Parlement pour avoir

homologation des nouveaux capitouls et règlements au sujet de la prohibition de l'entrée des

raisins et du vin étrangers.
1767

AA 128

14 décembre. Arrêt de la cour du Parlement qui homologue une délibération du Conseil de

Sisteron portant nouveaux capitouls ou règlement sur la prohibition de l'entrée des vins et

raisins étrangers conformément aux privilèges de la ville.
1767

AA 129

10 mars. Homologation par la cour des comptes d'une délibération prise par le conseil de la

communauté de Sisteron portant augmentation de l'impôt sur l'entrée des vins et des raisins

étrangers.
1786

AA 130
Pièces diverses concernant le privilège du vin, correspondance et autres relatives à la

prohibition de l'entrée des vins étrangers.
1729-1780

AA 131

17 octobre. Certificat de distribution de poudre et de mèches aux capitaines des quatre

quartiers de la ville pour honorer l'arrivée à Sisteron de l'arrivée du duc de Guise,

Gouverneur de Provence et de Monseigneur le maréchal de Lesdiguières.
1620



Cérémonial           Passage de princes et personnage      

AA 132

Etat des journées employées pour réparer les chemins lors du passage de l'Infante

d'Espagne Dona Marie-Antoinette et nombre des personnes qui l'accompagnèrent de Turin

aux frontières d'Espagne.
1750

AA 133
2 mars. Lettres des procureurs du pays aux consuls de Sisteron au sujet de la dépense à

faire pour le service funèbre du roi Louis XV
1774 MANQUANT

Députés aux Etats

AA 134

10 décembre. Décret rendu par l'évêque de Digne, président des trois Etats de Provence

réunis à Aix, à la suite d'une discussion survenue entre les députés de Grasse et de

Sisteron, portant qu'à la pluralité des suffrages, les députés de Sisteron ont été déclarés être

nommés et devoir opiner les premiers.

1503

AA 135

Juin. Instructions et mémoires à Me Jacques André des Isnards Assesseur et à Me

Bernardin Chaix, vice consul de Sisteron, députés pour aller aux Etats à Aix, au 25 de ce

mois de juin, pour et au nom de la dite ville et cité de Sisteron, et suivant les lettres de

Monseigneur de Grignan.

1543

Officiers royaux

AA 136

4 février. Entrée en fonctions de Berenger de Genolono, juge de la cour royale de Sisteron,

nommé par Jean Concelini, sénéchal de Provence, avec sa prestation de serment. 19

décembre. Condamnation à une amende de 25 sous porté par le juge de la cour royale de

Sisteron contre noble Jacques Goufridi pour avoir introduit dans la ville deux barils de vin

qu'il apportait de Lurs.

1356

AA 137

14 janvier. Vidimus, délivré en 1376, le 14 mai, à la communauté de Sisteron des statuts de

la Reine Jeanne, contenant entre autres choses, que les receveurs du fisc n'enverront qu'un

sergent pour l'exécution des deniers royaux, que les officiers inférieurs ne pourront faire

réparer les chemins ; que les notaires ne pourront exiger salaire pour les informations

concellées.

1363

AA 138
29 novembre. Lettres de provision de l'office de notaire près la cour royale de Sisteron

accordé à Guillaume Dubiani par le grand sénéchal Raymont d'Agout.
1366

AA 139

8 mai. Présentation au juge de la cour royale, de lettres émanées du grand sénéchal Nicolas

Spinelli, par lesquelles il est défendu au viguier et au sous-viguier de se rendre dans les

divers lieux du bailliage de Sisteron pour travaux à faire aux chemins à moins qu'ils n'aient

été appelés.

1372



AA 140

20 novembre. Edit en forme de règlement donné par le grand sénéchal de Provence Fouque

d'Agoult, contre divers abus commis par les baillis, viguiers et sous-viguiers et autres

officiers des cours royales de la province - vidimus du 21 janvier 1377.
1377

AA 141
15 juillet. Acte de prestation de serment d'observer les privilèges et franchises de la ville de

M. Durand Romani, nommé clavaire de la cour royale à Sisteron
1379

AA 142

6 août. Vidimus des lettres du grand sénéchal Georges de Marlio, sur l'exécution réclamée

par les syndics de la commune de Sisteron, des statuts provinciaux concernant les clavaires

et officiers de la cour : ces statuts, donnés par le roi Robert, portent que des officiers ne

peuvent exercer leurs charges au lieu de leur naissance, que les clavaires seront

bisannuelles et les autres officiers annuelles.

1388

AA 143

19 novembre. Informations prises contre les syndics de la communauté de Sisteron qui

avaient refusé de livrer les clefs de la ville au bailli et capitaine de la cour royale et sentence

d'absolution d'Antoine Isnard maître national, rendue suivant le privilège du roi Louis II et qui

portait entre autres choses que les clefs des portes devaient rester entre les mains de ceux

qui les gardaient habituellement.

1408

AA 144

30 avril. Sentence du juge de la cour royale qui annule une criée sur les réparations des

chemins faites par l'ordre du bailli, sans en avoir été requis par les consuls de Sisteron, ce

qui est contraires aux privilèges.
1418

AA 145

26 mai Ordre donné à Louis Justacii, seigneur de Peipin et au juge de la cour royale de

Sisteron, sur la requête des habitants de ce Sisteron, de vérifier si le bailli, les notaires et

autres officiers de la cour ont été institués d'une manière contraire aux privilèges et statuts

de la ville.

1424

AA 146

6 septembre 1391. Lettre de la Reine Marie ordonnant que la ville et le bailliage de Sisteron

doivent se servir de la canne d'Aix pour la mesure des terres que les viguiers et sous-

viguiers ne doivent se rendre dans les lieux de bailliage que sur la demande des

communautés que les officiers de justice seront annuels. 17 juillet.

Révocation par Charles, frère du roi, des officiers de justice institués à Sisteron et qui étaint

mis dans le bailliage de cette ville, en vertu des privilèges de la province.

1424

AA 147

25 janvier. Privilège accordé à la ville de Sisteron par la reine Marie sur l'annualité des

officiers de la cour de Justice, ledit privilège étendu ensuite à toute la province par le roi

Louis III qui ajoute que des officiers ne pourront se rendre.
1531

AA 148
24 avril. Missive du grand sénéchal Tanneguy du Châtel adressé aux consuls de Sisteron

pour qu'ils daignent faire bon accueil à Claude S. De Tallard pourvu par lui à la charge de

bailli et capitaine de Sisteron.

1445
Mauvais



AA 149

12 mars. Règlement donné par Tanneguy du Châtel, prévôt de Paris et sénéchal de

Provence, fixant le taux des honoraires des notaires et greffiers de la cour royale de

Sisteron.
1454

AA 150

26 mai. Sentences du juge de la cour royale de Sisteron, portant que noble Jean Gollandi,

secrétaire royal près de la même cour est exempt de subsides et tailles royales au dit

Sisteron.
1481

AA 151

8 novembre. Ordre du grand sénéchal Philippe, marquis de Hochberg portant que les lettres

du roi seront produites au procès entre la communauté de Sisteron et Antoine Achart au

sujet de l'office de Clavaire.
1501

AA 152
8 juin. Lettres de provision de capitaine et bailli de la cour royale de Sisteron données à

Antoine de Falque, de Jausiers, par Philippe de Hochberg grand sénéchal de Provence.
1502

AA 153

25 mai. Altercation entre Jean de Saint Gilles qui se disait capitaine de la cour royale de

Sisteron et le capitaine du guet François De Gribaudes, qui lui demandait les lettres de

provision à ladite charge.
1508

AA 154
Arrêt du conseil d'Etat du roi qui supprime l'office de Viguier dans la ville de Sisteron, à la

charge de payer au sieur de Burle, titulaire ou à ses hoirs la somme de 2400 livres tant des

autres officiers de la sénéchaussée que de la communauté, avec pièces sur cet objet.

1750-1751

AA 155
Livre Vert. Règlements et privilèges. Contient une table manuscrite dressée par M.

Reynaud.
1212-1483

Ne peut être 

consulter

BB
Administration communale

Conseils généraux, délibérations, actes administratifs

BB 1

9 octobre. Injonctions faite par le juge à Ameluis Merle, collecteur des focages de Sisteron,

de remettre tout l'argent qu'il a perçu à ce sujet à Guigon de la Mure pour que celui-ci le

porte au grand sénéchal. Ledit Merle consulte le conseil général qui répond par la négative,

à l'exception de Bertrand de Céléon dont l'opinion porte que l'on doit obéir au juge.

1290

BB 2

5 novembre. Acte de dépôt de la somme de 225 livres coronats fait à Aix par Bertrand de

Mure, au nom de la communauté de Sisteron entre les mains de frère André Borrélli de

l'odre de Saint Jean de Jérusalem recevant au nom le Frère Berenguier Monachi,

commandeur de Manosque et d'Aix aux conditions y enoncées.

1290



BB 3

6 Janvier. Délibération du conseil général de la communauté de Sisteron et publication à la

suite portant que les taverniers ne pourront vendre d'autre vin que celui qui leur appartient et

qu'ils auront tiré de leur cellier sous peine de Défense par le conseil aux taverniers de 100

sous.

1296

BB 4

6 janvier. Constitution de procureurs par la communauté de Sisteron sur ordonnance

d'Esmengaud de Sabran, comte d'Ariani et Hugues de Vicinis sénéchaux de Provence,

chargés de défendre la commune contre ceux qui prétendent avoir le privilège de ne pas

contribuer aux tailles, contre les débiteurs, contre l'abbé et le monastère de Cruis et la

communauté de Peyruis au sujet de Bois comprat, contre ceux qui établissent des tailles sur

les possessions des habitants hors de la commune, contre ceux qui dégradent ou occupent

les fontaines, les chemins ou les ponts, et contre ceux qui établissent de nouvelles dîmes

(ce dernier article concernant le prévôt du chapitre de l'église cathédrale).

1296

BB 5

21 octobre. Conseil général de la communauté de Sisteron portant élection des sieurs

Imbert, Revel, Jean Tourniaire et Hugues Merle en qualité d'auditeurs des comptes pour

être adjoints aux juges et aux clavaires en vertu des lettres patentes émanées du grand

sénéchal Raynaud de Scalete.

1324

BB 6

27 janvier. Conseil général de la communauté de Sisteron conférant les pouvoirs

nécessaires aux quatre syndics dernièrement créés, au sujet de la mission qui leur a été

confiée lors de leur élection ; les quatre syndics sont : Jean Tornator ; Jean Anfossi de Saint

Vincent ; François Audoardi et Raymond Bérenger.

1324

BB 7

6 mars 1333. Conseil général de la communauté de Sisteron portant élections de 12

conseillers annuels pour l'administration des affaires de la ville en vertu de l'autorisation

accordée par le roi Robert le 12 février 1333. 28 mars 1334.

Confirmations par le grand sénéchal de Provence Philippe de Sanguinet de l'élection de

douze conseillers faite dernièrement dans un conseil général de la communauté de

Sisteron. 11 avril 1334. Délibération de douze conseillers de la commune de

Sisteron portant nomination de deux procureurs chosis parmi eux Pons Mollet et Jean

Chauvin chargés de défendre les intérêts de la commune dans toutes les affaires qui

pourront survenir, et en particulier contre l'Evêque de Gap et des religieux du monastère de

Chardavon touchant la dîme du terroir de la Baume et d'Entrepierres.  

1333

BB 8

11 août. Ordonnance du conseil de la communauté de Sisteron avec l'autorisation du grand

sénéchal, portant que le couvre-feu sera sonné par une des grandes cloches de la

cathédrale et non par les cloches de la cour royale vu règlement à ce sujet.
1347

BB 9

27 mai. Autorisation de retourner dans leurs foyers à Jacques Garde et Nicolas de Mure,

députés de Sisteron, envoyé près le grand sénéchal Fouque d'Agout, avec déclaration de

celui-ci de l'accomplissement de leur mission.
1349



BB 10

27 juin. Présentation au juge de la cour par le syndic de Sisteron de lettres adressées au

juge des premièrs appeaux par le grand sénéchal Fouque d'Agout, qui annullent l'appel de

divers habitants de Sisteron contre la Barre établie par le conseil suivant les privilèges.
1350

Mauvais

BB 11

27 septembre. Délibérations du conseil de la communauté de Sisteron portant que toute

personne étrangère et qui sera établie dans la ville depuis moins de 25 ans devra jurer de

nouveau observation des privilèges et que tout citoyen ne pourra introduire dans la ville du

vin et des raisins autres que les siens, des ses propriétés dans les villages de Bevons,

Peipin, Salignac, Entrepierres, la Baume, Saint Etienne.

1355

BB 12

20 septembre. Requête des syndics de Sisteron à Monseigneur Rainefle pour obtenir de lui

révocation d'un monitoire d'excommunication contre le prévôt de l'église cathédrale pour

avoir vendu du vin à la petite coupe suivant l'ordonnance du conseil de la ville.
1371

BB 13

XIVe s. Instruction donnée par la communauté de Sisteron à ses députés sur les démarches

qu'ils ont à faire, la Reine Jeanne étant morte, auprès du duc d'Anjou, ou mieux, de la Reine

Marie, mère de Louis II.
1384

BB 14 7 juin. Acte portant substitutions de procureurs dans l'appel à faire devant la majesté royale

au sujet d'une taille de trois francs par feu, votée par les trois Etats tenus à Marseille..
1393

BB 15

11 janvier. Appel présenté au bailli et au juge de la cour royale de Sisteron par le syndic de

la communauté contre des taxes et impositions établies par le sénéchal, contrairement aux

privilèges de la ville, ceux là déclarent qu'ils ne font qu'éxécuter les ordonances du

sénéchal.

1397

BB 16

14 juin. Constitutions de deux procureurs de la communauté, Jacques Arpile et Jacques

Bues, désignés pour aller défendre les intérêts de la commune devant la reine comtesse de

Provence.
1398

BB 17 16 avril. Ordonnance de l'honorable conseil de la ville de Sisteron. 1410 Mauvais

BB 18

20 mars. Monitoire d'Honoré de Castre, vice légat du pape dans la cité d'Avignon, contre les

détenteurs des papiers et titres de la communauté de Sisteron, avec requête à

Monseigneur l'évêque pour obtenir les lettres annexes et certificats de publication dudit

monitoire.

1414

BB 19

31 janvier. Acte par lequel la communauté de Sisteron se donne caution des sieurs de

Mevolhon Paul, le paiement de la somme de 3 000 florins que celui-ci devait à Antoine de

Salle pour leur acquisition du château de Séderon.
1439



BB 20

31 janvier. Obligation de la somme de 3000 florins en faveur d'Antoine de la Salle pour reste

sur le florin d'achat du lieu de Séderon fait de ce dernier par les frères Mevolhon dont la dite

communauté était rendue caution avec quittance de cette somme en faveur de la

communauté du 9 novembre 1440.

1439

Mauvais

BB 21

31 janvier. Cession par les frères Mevolhon, Guillaume et Pierre, à la communauté de

Sisteron de diverses sommes qui leur sont dues en remboursement des 3 000 florins payés

pour leur compte par la dite communauté à Antoine de la Salle, à raison de l'achat du lieu de

Séderon, qu'ils ont fait de ce dernier.

1439

Mauvais

BB 22
6 avril. Nomination de Guigon Autard comme procureur de la communauté de Sisteron,

chargé de vendre une pension annuelle et perpétuelle de 20 florins pour les besoins de la

localité.

1441

BB 23

10 et 12 octobre. Requête de la commune de Sisteron au lieutenant du prince de Tarente

contre Fouques d'Agout qui introduisait du vin étranger dans la ville et qui molestait les

habitants, contre le prévôt qui ne faisait point réparer l'hôpital Gras, contre les chanoines

non résidants et contre ces mêmes chanoines pour le service de l'église cathédrale.

1442 (environ)

BB 24

Requête à la reine de Sicile, comtesse de Provence adréssée par la communauté de

Sisteron contre les officiers royaux qui abusent de leurs pouvoirs sur la transmission par les

notaires des rapports des agrimensorts (arpenteurs), sur l'éxécution du privilège de la reine

Marie qui veut que les officiers de la cour soient étrangers.

1450 (environ)

BB 25
Constitution de procureurs pour la commune de Sisteron dans un procès entre la dite

commune et le fermier de la rève de la boucherie.
1470

Mauvais

BB 26
13 janvier. Délibération du conseil de la communauté de Sisteron portant nomination de

divers procureurs de la commune tant dans la ville, qu'à Aix et Avignon.
1470

BB 27

6 et 12 mars. Monitoire général portant excommunication, aggravation et malédiction contre

les détenteurs des titres et documents de la communauté de Sisteron relatifs à des droits

sur Briançon, Authon, Feyssail, Dromon, Saint Geniez, avec les lettres annexes du grand

sénéchal Aymar de Poitiers et les publications au ?.

1492

Mauvais

BB 28

26 septembre. Jugement rendu par Honoré Vaysse, chanoine d'Apt, commissaire député à

cet effet, qui ordonne à tous officiers, tant spirituels que temporels de délivrer copie des

actes que la communauté de Sisteron pourra demander dans les affaires et procès qui lui

surviendront avec lettres exécutoriales de Philippe, marquis de Hochberg, comte de

Neufchâteau, sénéchal de Provence.

1501

BB 29
31 mars. Lettres annexes de Louis d'Orléans, duc de Longueville, sénéchal de Provence, à

un monitoire d'Antoine de Castres vice gérant de la chambre apostolique d'Avignon en

faveur de l'assesseur et des syndics de Sisteron.

1514

Mauvais



BB 30
Griefs de la communauté de Sisteron contre Louis Justai, seigneur de Peipin, au sujet des

limites du terroir de Sisteron et de Peipin, et dont il demande le redressement .
1494-1505

Mauvais

BB 31
Conclusions de Louis Justai, seigneur de Peipin, au sujet du différent entre lui et la

communauté de Sisteron concernant la délimitation des terres de Sisteron et de Peipin.
1515 (environ)

BB 32
3 mars. Nomination de procureurs de la communauté de Sisteron au sujet de la délimitation

des terres de Sisteron et de Peipin, avec le seigneur du lieu Louis Justai.
1515

Mauvais

BB 33
Enregistrement des titres et actes sortis des archives avec avec mention de leur

réintégration.
1497 à 1521

Mauvais

BB 34 8 octobre. Lettres aux consuls de Sisteron au sujet d'un monitoire général. 1526

BB 35
25 mars. Mémoires des affaires qui ont été traitées dans le courant de l'année par les

consuls et accesseurs de la ville de Sisteron.
1544

Mauvais

BB 36
8 décembre. Substitution de procureurs de la communauté de Sisteron pour poursuivre par

devant la cour et son conseil privé la confirmation des privilèges de la ville.
1564

BB 37
Mémoire des affaires dont devront s'occuper à Aix les députés de la communauté de

Sisteron.
1560 ? -1580 ?

BB 38
Etat présentant l'indication de la demeure de plusieurs habitants des divers quartiers de

Sisteron.
XVI  siècle

BB 39
Monitoire obtenue par les consuls de Sisteron au sujet des papiers de la maison commune

des clefs des portes de la ville et autres objets avec lettres annexes.
1606

BB 40
30 mars. Inventaire des papiers qu'Honoré Jabelin, bourgeois de Sisteron, jadis consul, a

remis entre les mains des consuls modernes, ses successeurs.
1615

Mauvais

BB 41 22 juillet. Procès verbal de la création du nouvel état de la maison commune de Sisteron. 1619

BB 42

20 mai. Lettres des consuls de Sisteron aux consuls des communautés de la viguerie pour

les avertir que les Etats sont mandés en la Ville d'Aix par ordre de Monseigneur de Guise et

des procureurs du pays.
1622

BB 43
Règlement du conseil de la maison commune donné par une sentence arbitrale et capitale

sur le vin, en provençal.
1623-1624

Mauvais

BB 44
9 février. Homologation par la cour du Parlement du règlement du conseil de la maison

commune établi par sentence arbitrale.
1623

BB 45

27 mai 18 juillet.Requête de la communauté de Sisteron à monseigneur l'intendant de la

Province pour être autoriser à emprunter afin de pouvoir subvenir aux besoins des pauvres

et à  la subsistance des gens de guerre.
1709

BB 46
Requête et contrainte contre le sieur Henri Bucelle,greffier de la communauté de Sisteron

qui avait soustrait divvers routes et certificats de gens de guerre pour la  de cent pièces.
1709



BB 47
Lettres circulaires adressées à tous les lieux de la Viguerie par les consuls de Sisteron au

sujet des réparations aux chemins royauxet du discrédit des billets de banque.
1624-1720

BB 48

14 février. Lettres des consuls de la viguerie de Sisteron aux consuls de Valbelle, Bevons,

Noyers etc pour prévenir ces derniers qu'ils ont à fournir des montures au régiment de

Béarn devant passer dans peu de jours.
1742-1743

BB 49
Mémoire au sujet de l'établissement d'un piéton de Sisteron à Gap pour le service des

postes.
1757

BB 50 Extraits ddu registre des  délibérations du Conseil de Sisteron. 1733-1792

BB 51

20 décembre Consultation donnée à la communauté de Sisteron par deux avocats d'Aix

concernant les difficultés survenues à la suite de la création du nouvel état de la maison

commune.
1784

BB 52
15 mai. Acte de réception Réception de Bertrand Gaudemard, de Salignac comme habitant

de Sisteron.
1378

Mauvais

Communaux

BB 53
Procès-verbaux dressés par les communaux jurés de Sisteron d"évaluation des dommages

causés par les troupeaux dans les biens des particuliers.
1445

Officiers municipaux
BB 54 Juillet. Edit du roi portant création de procureurs du roi et greffiers des villes. 1690

BB 55

11 mai, Vérification et enregistrement par la cour de lettres patentes de provision obtenues

par Antoine Reguis de l'office héréditaire de greffier-secrétaire de la ville et communauté de

Sisteron.
1691

BB 56
Quittance pour la communauté de Sisteron des offices de crieurs-jurés avec tarif des droits

desdits jurés-crieurs et des enterrements et funérailles.
1691-1692

BB 57
Pièces et quittances relatives au remboursement de l'office de secrétaire greffier fait par la

communauté de Sisteron au sieur Antoine Reguis.
1695

BB 58

Actes d'emprunt fait par la communauté dSisteron pour l'achat de l'office de trésorier

particulier de la ville, et quittance en la faveur de la somme de vingt et un mille livres,

président et officiers,
1692-1696

BB 59
Octobre. Edit du roi portant création de deux conseillers de sa majesté, auditeurs

examinateurs des comptes dans chaque communauté.
1696

BB 60
4 mars. Déclarations du roi portant révocation des officiers d'auditeurs, examinateurs et

rapporteurs des comptes des communautés de Provence.
1698

BB 61
9 et 10 avril. Quittance en faveur de la communauté de Sisteron des officiers de jurés

mouleurs, visiteurs, compteurs, mesureurs et peseurs de tous les bois à brûler.
1698



BB 62
Edit de création des officiers de courtiers commissionnaires et jaugeurs des vins cidres et

eaux de vies avec achat desdits offices par la communauté.
1698

BB 63
5 septembre. Quittance en faveur de la communauté de Sisteron de l'office de conseiller du

roi garde scel de l'hôtel de ville.
1702

BB 64
Février . Edit du roi portant création des offices d'inspecteur aux boucheries et réunions

desdits offices aux corps et commerçants des villes et bourgs du royaume.
1704

BB 65 Edits du roi portant création d'office. 1704 MANQUANT

BB 66

12 août. Arrêt du Conseil d'Etat du roi, portant réunion des offices de conseillers avocats du

roi des hôtels de ville et sièges de police aux corps et communauté desdits hôtels de villes

et officiers de police.
1710

BB 67

Edits de créations des offices de maire et lieutenant de maire et réunion desdits offices aux

corps et communauté des villes avec quittanced'achat de cent offices par la communauté de

Sisteron.
1704-1710

BB 68
Création de divers offices et entre autres de ceux de greffiers alternatifs et triennaux, dans

tous les hôtels de ville, avec l'achat de ces derniers par la communauté de Sisteron.
1709-1710

BB 69
Quittances, mémoires, états, acquis et pièces concernant l'achat ou l'abonnement des

divers offices municipaux crées ou supprimés par les edits du roi.
1691-1715

BB 70 Bordereaux des sommes que la communauté de Sisteron a payées pour le prix des charges

municipales crées en 1722 et supprimées en1724 s'élevant à la somme de 35598 livres.
1723-1724

BB 71 Procès au sujet de l'élection du premier consul en 1785. Factum et pièces produits. 1785

Actes et contrats       Registres de police

BB 72

Registres des actes et contrats de la communauté ; femmes de la ville ; rachat de fond et

montagne de Chapaige, reconstruction de la pyramide de la fontaine ronde ; assentiment

des fours, moulins et propriétés.
1651-1652

BB 73
Registre de la police et mémorial des procès soutenus par la communauté de Sisteron.

Détails sur la peste de 1629
1629 à 1782

Affaires courantes

BB 74
Renseignements donnés à leurs successeurs par les syndics sortant de charges sur les

affaires courantes de la communauté de Sisteron. Détail aux registres des délibérations.        
1389-1422

BB 75
Suite du précédent. 1455-1470



BB 76
Renseignements transmis par les syndics et assesseurs sortant de charge, à leurs

successeurs, sur les affaires courantes dela communauté de Sisteron 1481-1494

Délibérations

      BB 77

Procès verbaux des délibérations du conseil de ville. 1341 : Raymond ?, Raymond Ruffi

syndics. 1342 : Guillaume ? Et Guillaume Garimbert. 1343 : Roustan de ?

Et Bart. De Panceris. 1344 Lantelme Jarente, Guillaume Garimbert. 1345

Protestation du syndic Garimbert contre une montre générale que le sous-bailli avait

ordonnée. 1346 : 150 hommes sont armés pour la garde de la ville contre les voleurs et

les malfaiteurs. Les portes de la ville seront fermées. Les remparts seront mis en bon état.

Election au syndicat de Guillaume Garimbert et de Bernard Sourribes. 1347 :

Raymond Ruffi syndic montre (?) générale de Sisteron et de son baillage. 1341-1347

      BB 78 Procès-verbaux des délibérations du conseil de ville. 1348-1349

      BB 79

Délibérations du conseil de ville Guillaume Rottreric et Antoine Bomps, syndics. Rêve

générale établie par le conseil. Franchise des tailles pour cinq ans aux étrangers qui

viendront habiter à Sisteron. Demande à la Reine Jeanne de la perpétuité de la fête et foire

de Saint Symphorien. Règlement des journaliers. Les conseillers ne doivent parler qu'avec

l'autorisation du bailli. Réparation du pont du Buëch. Achat de moulins. 1350-1351

      BB 80 Délibération du conseil de Ville ? Et Pierre de Aléon syndics. 1353-1354



BB 81

Délibérations du conseil de villeJacques Gaufridi, Barthélémy Lauttard syndics. Réception

de Guillaume Guinant habitant de Sisteron. Reprise du royaume de Sicile par la Reine

Jeanne. Taxe des journaliers. Achat d'une maison au Collet dans la maison de Saint-Jean. 1356

BB 82

Délibérations du conseil de ville. Les habitants doivent se pourvoir d'armes de guerre.500

hommes d'armes sont signalés à Serres. La bannière royale dans l'église. Fermeture des

portes de la ville. Les chiens sont mis hors des remparts pendant la nuit. 1357

BB 83

Délibérations du conseil de ville. Isnard Bœuf, Dominique Bourgogne syndics.

Reconstruction du pont de la Durance. Guillaume Chambon, organiste transcrit les

privilèges dans le livre vert. 1365

BB 84 Délibérations du conseil de ville. Pierre Rutard (?) et Jean Baudoin syndics. 1368

BB 85
Délibérations du conseil de ville. Isnard Bœuf, Bertrand Sautron syndics et en 1374 Jacques

Gaubert, Jacques Buès. 1373-1374

BB 86 Délibérations du conseil de ville. Jacques Gaufridi et Pierre Chantalmi syndics. 1375

BB 87
Délibérations du conseil de ville.Pierre Aubert, Pierre Auprille syndics. Information du conseil

au sujet de la mort de la Reine Jeanne. 1384 ; 1386-1387

BB 88 Délibérations du conseil de ville. Pierre Chantelmi, Pierre Boymi (?) syndics 1388

BB 89 Délibérations du conseil de ville. Pierre Chantelmi, Pierre Isoard syndics 1407

BB 90
Délibérations du conseil de ville. Jacques et Pierre Arprille syndics. Mesures diverses de

défense au sujet de l'approche de Raimond de Turenne. 1390

BB 91
Délibérations du conseil de ville. Jean Bayssi (?) et Boniface Bec syndics. Suite des guerres

de Raimond de Turenne. 1391

BB 92
Délibérations du conseil de ville.Jacques Gaufredi, Baudoin de Sermages syndics. Suite des

guerres de Raimond de Turenne. 1392

BB 93 Délibérations du conseil de ville. Jacques (?) Raymond Chantelmi syndics. 1393

BB 94 Délibérations du conseil de ville. Jean Arpille syndics. 1395-1396

BB 95 Délibérations du conseil de ville. Guidon Crespin, pierre Henri syndics 1398

BB 96 Délibérations du conseil de ville.Jacques Arpille (?) Raymond Chantelmi syndics 1399

BB 97 Délibérations du conseil de ville. Jacques Gaufridi, Baudoin de (?) syndics. 1401

BB 98 Délibérations du conseil de ville. (?) Leydet, Trophime Bastard. 1405

BB 99 Délibérations du conseil de ville. Raymond de la Motte, Dominique Bourgogne syndics. 1406

BB 100
Délibérations du conseil de ville.Jean Bermond et Jean Aprille syndics. Service funèbre du

roi Louis II. Construction d'une chapelle dans l'église de Saint-Martin. 1416



BB 101 Délibérations du conseil de ville. Dominique Bourgogne, Antoine Baumont, syndics. 1419

BB 102 Délibérations du conseil de ville.Olivier Rieu, Guillaume d'Aigremont, syndics. 1420

BB 103
Délibérations du conseil de ville. Dominique Bourgogne, Antoine Bermond, syndics.

Réception du noble Antoine Gombert, à Noyers comme citoyen. 1424

BB 104 Délibérations du conseil de ville. Guillaume gombert, Jean Aprille syndics. 1425

BB 105

Délibérations du conseil de ville.Elzéard Busse, Antoine Bermond, syndics. Précautions

contre les étrangers à cause de la peste. Institution de la procession Saint Sébastien.

Demande au pape pour la réforme de l'église. 1428

BB 106
Délibérations du conseil de ville. Antoine Bermond, Dominique Bourgogne, syndics. Procès

de la réforme de l'église. 1431-1432

BB 107
Délibérations du conseil de ville. Boniface de la Motte, Antoine Leydet syndics. Service

funèbre du roi Louis III. 1434

BB 108 Délibérations du conseil de ville. Boniface de la Motte, Elzeard Rodulphe, syndics. 1438

BB 109
Délibérations du conseil de ville. Antoine Leydet, Jean de Quinson, syndics. Le nombre de

conseiller est élevé à 40. 1439-1440

BB 110

Délibérations du conseil de ville. Pierre Audemand (?), assesseur,Michel Basis, Mathieu

Chantelmi, syndics. Service funèbre de la reine Isabelle. Arrivée du(?) Calabre gouverneur

de Provence. 1442

BB 111
Délibérations du conseil de ville. Guigou Autart, assesseur ; Mathieu Chantelmi, Antoine

Leydet syndics. 1448

BB 112
Délibérations du conseil de ville. Guigou Autart, assesseur ;Louis Bussi, Bertrand Gombert

syndics. 1453

BB 113
Délibérations du conseil de ville. Pierre Audibert, assesseur,Boniface de la Motte, Pierre

Desdiers, syndics. 1454 (-1455)

BB 114
Délibérations du conseil de ville.Elzéard Bernard, assesseur, Mathieu Chantelmi, Jean

Laydet, syndics. 1455

BB 115
Délibérations du conseil de ville. Jean Curet, assesseur, Rolland Desdier, François Laydet,

syndics. Tumulte sur le passage du gouverneur de Provence. Peste. 1466

BB 116
Délibérations du conseil de ville.Louis Bussy, Sauvaire de la Motte et Jacques Quinson,

syndics. 1487-Jacques de Quinson, Jean (?), Jean (?) syndics. 1482 (1487-1488)

BB 117
Délibérations du conseil de ville.Blaise Arnaud, Jacques Gombert, Gaspard Aguillenq,

consuls. 1566 Mauvais

BB 118
Délibérations du conseil du 25 mars 1579 au 24 mars 1580. Réintégré du greffe du tribunal

de Sisteron. 1579-1580 Mauvais



BB 119

Delibérations du conseil de Sisteron. Claude de Rive, Claude Thomas et Laurent Chaix,

consuls. Siège de Bayons, au pouvoir des huguenots. Arrantements des biens communaux,

liquidation des trésoriers et consuls. 1585-1586

BB 120
Delibérations du conseil de Sisteron. Marie Gombert, Louis Leydet, Blaise Penchinat,

consuls. 1586-1586

BB 121 Delibérations du conseil de Sisteron. Lacune de 1592 à 1597. 1591-1614

BB 122 Délibérations du conseil de ville. Pol Leidet, Mathieu Bruny, Gaspard Gastinel, consuls. 1609

BB 123 Délibérations du conseil de ville. Antoine de Gombert, Etienne Nonce, Jean Maurel, consuls. 1616-1617

BB 124 Création du nouvel état. 1621

BB 125
Délibérations du conseil de ville.Marie-Antoine Constant, Claude Gombert, Garcin Etienne,

consuls. 1622

BB 126 Délibérations du conseil de ville. Claude Ségoin, Gaspard Figuière, Claude Chaix consuls. 1623-1624

BB 127 Délibérations du conseil de ville. Blaise Vescar, Gilles Maurel, Jean Villon. 1624-1625

BB 128
Délibérations du conseil de ville. Marie-Antoine de Gombert, Jean Roubaud, Jean Vilhon,

consuls. 1625

BB 129 Délibérations du conseil de ville. Gaspard Ségoin, Sébastien Lantois, Pierre Laidet, consuls. 1626-1627

BB 130 Délibérations du conseil de ville.Noël Buisson, André Chavas, Claude Eyraud, consuls. 1627 Mauvais

BB 131 Délibérations du conseil de ville. J.B. Ségoin,Balth. Renoux, Charles Réal, consuls. 1631-1632

BB 132
Délibérations du conseil de ville. Roustan Charouci (?), Claude Eyraud, Jean Baudouin,

consuls. 1632

BB 133
Délibérations du conseil de ville. Antoine Chaix, Jean-Antoine Arnaud, Charles de Laidet,

consuls. 1633

BB 134 Délibérations du conseil de ville. François Ségoin, Jean Maurel, Etienne Garcin, consuls. 1634 (-1635)

BB 135
Délibérations du conseil de ville.Marc-Antoine Constant, Sébastien (?), Bertand Bermond,

consuls. 1635

BB 136 Délibérations du conseil de ville. Pol Figuière, Jean Lenton (?), Jean Gastinal, consuls. 1637-1638

BB 137
Délibérations du conseil de ville. Boniface Ponsard, Gaspard de Richand, Balthazar Aubant,

consuls. 1638

BB 138 Délibérations du conseil de ville. Jean Ségoin, Claude Nérand, François Verdette, consuls. 1639



BB 139
Délibérations du conseil de ville. Toussaint Ségoin, Bernardin de Laidet, Simon Robert,

consuls. 1642

BB 140
Délibérations du conseil de ville. Balthazar de (?), Balthazar de Gombert, Honoré Audibert,

consuls. 1643

BB 141 Délibérations du conseil de ville. Jacques Crudy, JeanVilhon, Claude Arnaud, consuls. 1644 (-1645)

BB 142 Délibérations du conseil de ville. Laurent Lafond, Bertrand Brémond, Jean Laplace, consuls. 1645 (-1646)

BB 143
Délibérations du conseil de ville. François Ségoin, Olivier de Vitrail, Claude Constant,

consuls. 1646 (-1647)

BB 144 Délibérations du conseil de ville. Gaspard de (?), Guillaume Carles, Louis Latil, consuls. 1649 (-1650)

BB 145
Délibérations du conseil de ville. Jean Castagni, Bernardin de Laidet, Charles chaix,

consuls. 1650 (-1651)

BB 146 Délibérations du conseil de ville. (?) du Virail, Bertrand Bermond, Jean Ségoin, consuls. 1651

BB 147
Délibérations du conseil de ville.(?) de Virail, Pierre-André de Laidet, Honoré Audibert,

consuls. 1652 (-1653)

BB 148 Délibérations du conseil de ville. Charles de Paperin, Balthazar de Gombert, Jean Pellicier. 1653 (-1654)

BB 149
Délibérations du conseil de ville. Marc-Antoine Constant, Jacques Gastinel, Laurent Civel,

consuls. 1654 (-1655)

BB 150
(Avril-Juillet) Délibérations du conseil de ville. Antoine Chaix, Guillaume Rahon, Jean

Arnaud, consuls. 1656

BB 151 Juillet à 25 mars 1657. Délibérations du conseil de ville (mêmes consuls.) 1656 (-1657)

BB 152
Délibérations du conseil de ville. Gaspard Bermond, Charles Chaix, Jacques Briançon,

consuls. 1657 (-1658)

BB 153 Délibérations du conseil de ville. Jacques Chaix, J.B. Ségoin, Pierre Corriol, consuls. 1658 (-1659)

BB 154 Délibérations du conseil de ville. François Ségoin, Fr. Castagny, G. Bernardi, consuls. 1659

BB 155 Délibérations du conseil de ville. Claude Arnaud, Gaspard Civat et J.B. Nicot, consuls. 1660 (-1661)

BB 156 Délibérations du conseil de ville. Jacques Crudy, Ch.Dauraut, Et. Marquis, consuls. 1661 (-1662)

BB 157 Délibérations du conseil de ville. M.A. Constant, Olivier du Virail, Jean Castagny, consuls. 1662-1663

BB 158 Délibérations du conseil de ville. Bernardin de Laidet, Jean Arnaud, Fr. Briançon, syndics. 1663-1664

BB 159
Délibérations du conseil de ville.Gaspard Civet, François Castagny, Fr. Gastinel, consuls.

Manque 1665 important pour les fontaines.                            1664



BB 160
Délibérations du conseil de ville. Charles Dairaut, Jean Gastant, Jean Richard, consuls

anciens.          Claude Arnaud, Pierre d'Aubrus, Etienne Marquis, consuls moderne. 1666-1667

BB 161 Délibérations du conseil de ville. Gaspard Bermond, Alex Ricaudy, Blaise Chazal, consuls. 1667-1668

BB 162 Délibérations du conseil de ville. Alex Gastardy, François réal, Gaspard André, consuls. 1668-1669

BB 163 Délibérations du conseil de ville. J.L. Darnaud, J. Pellicier, François Ségoin, consuls. 1669

BB 164 Délibérations du conseil de ville. Charles Dayraut, Jean Lantois, Cl. Latil, consuls. 1670

BB 165 Délibérations du conseil de ville. Gaspard Civat, Fr. Bernardi, J.B. Nicot, consuls. 1671-1672

BB 166 Délibérations du conseil de ville. Bernardin de Laidet, Et. Marquis, J.B. Nicolet, consuls. 1672-1673

BB 167 Délibérations du conseil de ville.Claude Arnaud, Al. Ricaudi, J.A. Brémond, consuls. 1673

BB 168
Délibérations du conseil de ville. Joseph Ségoin, Alex de Bérard, Jean Bernard, consuls.

Rapport sur les moulins de la ville et de Chantereine. 1675-1676

BB 169 Délibérations du conseil de ville. Charles Dayraud, Nicolas Sibon, Fr. Brianson, consuls. 1676-1677

BB 170 Délibérations du conseil de ville.Gaspard Civat, Louis Brémond, J.B. Nicolet, consuls. 1677-1678

BB 171
Délibérations du conseil de ville. Bernardin de Laidet, Jean-Louis de Gombert, Jacques

Allibert, consuls. 1678

BB 172 Délibérations du conseil de ville. Pol de richaud, J.Fr. Aubert, Alex Ricaudi, consuls. 1679-1680

BB 173 Délibérations du conseil de ville.Alex Gastaudy, Pierre d'Aubrun, François Souris. 1680-1681

BB 174
Délibérations du conseil de ville. Jacques Charronier, J. Castagny, J.Joseph Chazal,

consuls. Travaux à la fontaine Ronde. 1681-1682

BB 175 Délibérations du conseil de ville. Alex de Virail, J.J. Laplane, consuls. 1682-1683

BB 176
Délibérations du conseil de ville. Joseph de Ségoin, Gaspard Gastinel, Henri Ricaudi,

consuls. 1683

BB 177 Délibérations du conseil de ville. Pol de richaud, Sébastien Sigoin, Honoré Ranoux, consuls. 1685-1686

BB 178 Délibérations du conseil de ville. Charles Dayraud, Pierre André, J.L. Castagny, consuls. 1686-1687

BB 179 Délibérations du conseil de ville. Alex du Virail, François (?) Jean Durand, consuls. 1687

BB 180 Délibérations du conseil de ville. Joseph de Ségoin, François Réal, Esp. Coriol, consuls. 1688-1689

BB 181 Délibérations du conseil de ville. Jacques (?), Louis d'Aiglun, Félix Laplane, consuls. 1689-1690



BB 182

Délibérations du conseil de ville.                              1691 : Louis Bremond, Claude d'Anrburn, 

Fr. Hodoul, consuls.                                                                1692 : Alex de Virail, J.J. 

Laplane, F. Corbon, consuls                                                                               1693 : Joseph 

de Ségoin, Laurent Trouche, Pierre Bérard, consuls.                                                     1694 : 

Joseph de Gombert, Fr. Cruchy, Claude Durand.                                                                         

1695 : Louis d'Ayglun, Joseph Castagny, Joseph Laplane.                                                                

1696 : Blaise de Rivas, maire, J. de Laidet, H. (?), P. (?).                                                                       

1697 : Jean Castagny, Cl. Latil, Félix Richaud consuls.                                                        1691-1697

BB 183

Délibérations du conseil de ville.                              1695 : Guillaume de Rousset, Antoine 

Bon, Pierre Bérard, consuls. Transaction au sujet des eaux de Sainte-Ursule.                                                       

1699 : Pol de Richand, François Virail, Claude (?), consuls.                                                                

1700 : Pol de Richand, maire, Jean Durant, Claude Vincent, consuls.                                                   

1701 : François de Laidet, maire, L. Bonnafay, Melchior (?), consuls.                                                        

1702 : Claude Latil, J. Brianson, L. de Bo(?), consuls.                                                                            

1703 : Joseph de Laidet, maire, H. Bucelle, P. Bérard, consuls.                                                              

1704 : Jean de Laidet, maire, Antoine Bon, Félix Richaud, consuls.                                                  

1705 : Alex Sias, maire, Louis Chaix, Ant. Bermond, consuls.                                                              

1706 : Louis d'Aiglun, maire, Jean Dauraux, Jacques Brianson, consuls. 1697-1707 Délibérations

BB 184

Délibérations du conseil de ville.                                1707 : Joseph de Sigoin maire, Ant. 

Regnis, Jean Mevolhon, consuls.                                                      1708 : Joseph de 

Gombert, maire, Jacques de Gombert, Fr. Audoul consuls.                                      1709 : 

Joseph Chaix, maire, H. Ricaudi, J. Allègre, consuls.                                                                    

1710 : Jean-Pierre de Sigoin, maire, J.B. Latil, et M. Venane (?) consuls.                                                    

1711 : Jean de Reynaud, maire Louis Chaix, Melchior Meunier, consuls.                                                       

1712 : Jean Castagny, maire, P. de Beraud, Félix Richaud, consuls. 1707-1712

BB 185

Délibérations du conseil de ville.                                  1713 : J. Castagny, maire, J.B. Latil, 

Jaques Brianson, consuls.                                                                    1714 : Fr. de Burle, 

maire,  J. (?), Melchior Meynier.      Transactions avec l'abesse de Sainte Claire au sujet des 

eaux.                                                                  1715 : Fr. Burle, maire, Jean Dayraud, J. 

Allègre, consuls                                                                     Lettres sur la mort de Louis XIV. 

Rapport sur les moulins.                                                                    1716 : Jean de Laidet, 

maire, J.B. Latil Jos. Richaud, consuls.                                                                    1717 : 

Pierre de l'Olivier, maire, Pierre Bérard, J. Brianson, consuls.                      1713-1718



BB 186

Délibérations du conseil de ville.                                  1718 : Pierre de Sigoin, maire, J  (?) , 

J.C. Meiffren, consuls.                                                                     1719 : Jacques (?), maire, 

H. (?)  M. (?) Consuls.          1720 : François de Virail, Louis Chaix, J.L. Bernard, consuls                                                                     

1721 : Charles de Laidet, Charles d'Aubon (?), J.P. Montet, consuls.                                                        

1722 : Alexandre Ricaudy, Paul d'(?), Gaspard Mevolhon, consuls.                                1718-1723

BB 187

Délibérations du conseil de ville.                                  1723 : J. de Reynaud, maire, J.B. 

Brémond, Fr. Lantois, J. Brochier, consuls.                                      1724 :Fr. Lantois, Cl. 

Braille, Melchior Meynier, consuls.                                                                    1725 : Charles 

Paparin, J.B. Latil, J.J. Vincent, consuls.                                                                    1726 : 

Alex Sias, Cl. Latil, J.P. Jourdan, consuls                     1723-1727

BB 188

Délibérations du conseil de ville.                                  1727 : Claude Cruchy, H. Renoux, J. 

Brochier, consuls. 1728 : J. Ant. Bermond de Vaulx, Ch. D'Aubrac, J. Richaud, consuls                                                        

1729 : J.P. de Sigouin, J.P. Suquet, Gaspard Mevolhon, consuls.                                                      

1730 / J. B. Bremond, P. de Berand, César Baux consuls (jusqu'au 31 décembre 1732).                          

1732 : AL. Régnis, Hon. Ravoux, Cl. Duchène consuls. 1727-1733

BB 189

Délibérations du conseil de ville.                                  1733 : Jacques Cruchy, Fr. Laplane, ? 

Consuls             1734 : J.P. de Ségoin, J.P. Suquet, Joseph Regnier, consuls.                                                                    

1735 : Défense du roi de procéder à un nouvelle élection de consuls, il nolmme Guillaume 

Ami de Saint Didier, J.P. MottetJean Trouchez.                               1738 : Elections des 

consuls Jean Castagny, J.J. Civet, F. Bremond 1733-1738

BB 190

Délibérations du conseil de ville.                              1739 : Alex Regnis, Fr. Lantois, Pasc. 

Monier, consuls.                                                                1740 : Alex Regnis, Jos. Bon, Jean 

Richard, consuls.                                                                1741 : Jacques Crudy, J.C. Latil, 

Hon. ? , consuls.              1742 : J.P. de Gombert, Fr Laplane, Cl. Duchêne, consuls. 1739-1747

BB 191

Délibérations du conseil de ville.                              1747 : J.B. Brémond: 1er consul. Achat 

des eaux du couvent de Sainte-Claire. Nomination oppar le roi de melchior de Burle, Joseph 

Bon  Alexandre Brianson, consuls. Fin du procès avec les Cordeliers au sujet des eaux de 

leur fontaine. 1748-1755



BB 192

Délibérations du conseil de ville.                              1758 : Elections des consuls : Fr Barlet, 

Bernard Mieulle, Symphorien Martin.                                    1759 : Honoré Ricaudy, Jos. 

Pellegrin, J.P. mevolhon, consuls.                                                              1760 : Alex Régnis, 

Hon. Renoux, Joseph Touche, consuls.                                                                1761 : J.P. 

de Gombert, Joseph Bon, F. Bon, consuls.                                                                          

1762 : François de Roux, Joseph Borrely, Fr. ? , consuls.                                                                

1763 : Guillaume Aimé de Saint Didier, P; Reynier, J. Jacob, consuls.                                                   

1764 : Melchior de Burle, Jos. Cl Latil, Et. Isoard, consuls. 1755 à 1764

BB 193

Délibérations du conseil de ville.                               1765 : J. Melch de Burle, Bernard 

Mieulle, Alexis Planche, consuls.                                                   François de Boniface de 

Fombeton est nommé par le roi à la place de Melchior de Burle.                       1786 : H. 

Ricardy, Jean Pellegrin, A. Curnier, consuls.                                                                 1787 : 

Jean Antoine de Laidet, Joseph Borely, Alex Brianson, consuls. Conseil général de tous 

chefs portant ? sur le vin et les raisins étrangers.                1788 : Gaspard de Castagny, 

Honoré Renoux, joseph Nicolas consuls. 1765-1719

BB 194 Délibérations du conseil de ville.                              1769-1771

BB 195

Délibérations du conseil de ville.                                    1771 : Boniface de Fombeton, J. Bon 

et J. Suquet, consuls. Devis du canl projet sur le Buëch                                                               

1772 : Gaspard de Castagny, Alex Brianson, Alexis Planche, consuls.                                                   

1773 : François Laplane, J.J. Richaud, J. Baille, consuls.                                                                

1774 : J.A. de Laidet, Bernard Mieulle, J.P. Jacob, consuls.                                                                     

1775 : Fr. X. Laugier, Félix vincent, Jacques Isoard, consuls.                                                                

1776 : Joseph Bardet de La Cassette, J. Pellegrin, Fr. Civatte, consuls. 1771-1776

BB 196

Délibérations du conseil de ville.                          1777 : Jean Laplane, Laurens Latil, Alexis 

Planche, consuls.                                                                 1778 : Jean Antoine de Laidet, 

César Baux, Fr. Reybaud, consuls.                                                  Homologation de la 

délibération sur le canalde Le Sasse.                                                                   1779 : Jos. 

Latil, Jos. Brianson, Fr. Bertrand, consuls. 1776-1780

BB 197

Délibérations du conseil de ville                               1780 : Jean Pierre de Bernard, Fidèle 

Imbert, et J.L. Suquet                                                                  1783 : Joseph Latil, P. CL. 

Nicolas, Francis Civatte, consuls. 1780-1783



BB 198

Délibérations du conseil de ville.                            1784 : J. Ant. De Laidet, Joseph Pellegrin, 

Jacques Bayle, consuls                                                       1785 : J. Aymé Lapland, Alex 

Brianson, Jacques Isoard, consuls.                                                     1786 : Joseph 

Castagny, Pierre Bon, J.P. Imbert, consuls.                                                                  1787-

1788 : Louis Cl. Reguis, Joseph Richaud, J. Civatte, consuls.. Transaction au sujet du canal 

de Saint-Tropez. Transaction sur les eaux du Jalet avec MM. de Roux et de Burle. ? sur la 

réunion des Etats Généraux. Assemblée des ménages laboureurs et travailleurs pour la 

rédaction des cahiers de doléances. 1783-1790

BB 199
Lettres de courtoisie, félicitations, demandes de renseignements, annonces d'évènements

importants, Te Deum, feux de joie, etc… 1598-1741 MANQUANT

BB 200
Lettres de courtoisie, félicitations, demandes de renseignements, annonces d'évènements

importants, Te Deum, feux de joie, etc… 1741-1775

CC
Impôts et comptabilité
Dons royaux et subsides

CC 1

17 décembre. Lettre du grand sénéchal Ricard de Gambatese, autorisant la ville de Sisteron

à lui fournir la subside qu'il demande à titre de don volontaire et non à titre de fouage, ce qui

serait contraire à ses privilèges. 1316

CC 2

9 novembre. Quittance en faveur de noble Jacques Gombert, co-seigneur de la vallée de

Dromon, syndic de la communauté de Sisteron, de la somme de 90 florins d'or dus par la

ville pour son paiement d'une taille de 1500 florins en faveur du pape. 1358

CC 3

26 avril. Présentation au clavaire de la cour royale de Sisteron de lettres émanées du grand

sénéchal Raymond d'Agout, qui exemptent les lieux d'Aubignosc, Peypin, et Chateaufort

d'une taille d'un franc par feu, à cause des dommages soufferts par ces lieux lors des

dernières guerres entre la Provence et le Dauphiné. 1369

CC 4

12 décembre. Accord fait entre noble damoiseau Isnart Bœuf, au nom de la communauté de

Sisteron, et noble Guillaume Des Baux commissaire député des trois Etats de Provence, par

lequel, moyennant la somme de 300 florins, la ville de Sisteron est déclarée quitte de tous

arrérages de tailles et impositions de la Province à cause des maux qu'elle a eu à souffrir,

tant à cause de la peste que des ravages des campagnes. 1369



CC 5

19 décembre. Quittance de la somme de 300 florins en faveur de la communauté de

Sisteron par noble Guillaume des Baux, trésorier des Etats de Provence, laquelle somme

celui-ci déclare avoir reçu des mains de noble François Bababoysse. 1369

CC 6

16 novembre. Quittance de la somme de 422 florins donnée à la communauté de Sisteron

par le bailli pour le paiement d'une dette de la reine et de la province en faveur du comte

d'Armagnac. 1377

CC 7

6 mai. Quittance de la somme de 40 florins en faveur de la communauté de Sisteron par le

secrétaire de la reine Marie, pour paiement du don gracieux fait par la ville, à l'occasion de

l'heureuse entrée du roi Louis II dans son royaume de Sicile. 1390

CC 8

17 avril. Emprunt de la somme de 600 florins par la communauté de Sisteron de Monsieur

Dominique Bourgogne, pour sa contribution à la taille votée par les états tenus à Tarascon

afin de chasser les gens d'armes de la Provence avec la quittance au dos (?). 1395

CC 9

28 juillet. Emprunt fait à noble Pierre Laidet par la communauté de Sisteron de la somme de

180 florins pour le dernier paiement du subside de 80000 florins voté au Roi par les états

avec quittance au dos. 1409

CC 10

6 novembre. Lettre de la reine Yolande portant que les communautés de Sisteron,

Aubignosc et Peipin doiventt être contraintes à verser le dernier paiement qui lui a été voté

par les états tenus à Aix. 1420

CC 11

14 février. Quittance de diverses sommes dues à deux marchands d'Avignon, noble Michel

et Polvo de Paris, tant par la ville que par les divers lieux de Baillage et par le vicomte de

Tallard. 1421

CC 12

2 novembre. Obligation souscrite de la communauté de Sisteron, de Chanque (?) le Jean et

de Jacques Venture, de la somme de 325 florins, 2 gros, 8 deniers pour paiement d'un

subside accordé au Roi pour son arrivée en Provence et son passage en Sicile. 1435

CC 13

15 août. Obligation de la somme de 325 florins, 2 gros et 8 deniers, en faveur de Jacques

Bardouin, trésorier général, pour le second paiement d'un don royal fait au roi René par les

gens des trois Etats. 1436

CC 14

15 août. Obligation de la somme de 288 florins, 2 sous pour la communauté de Sisteron en

faveur de noble Jean Bardouin, trésorier de la province, pour raison du troisième paiement

d'un don royal de 60000 florins voté par les gens des trois Etats. 1436

CC 15

24 avril. Obligation de tous les lieux du baillage de Sisteron en faveur des divers marchands

d'Aix et d'Avignon qui avaient avancé une somme de 11000 florins pour le premier paiement

d'un don gracieux voté par les trois Etats au roi René, chaque localité est allivrée à raison de

6 florins 4 gros et 6 deniers par feu. 1439



CC 16

22 avril. Obligation en faveur de Guillaume de Mévolhon de la somme de 1259 florins, 6

gros, 4 deniers, 1 obole, par la ville de Forcalquier et les lieux de sa viguerie pour avance de

la même somme, faite par lui au comte de Provence, par suite d'un don gracieux qui lui avait

été voté par les états. (Obligation cédée à la ville) 1439

CC 17

24 avril. Obligation de diverses somme souscrites en faveur de Guillaume de Mévolhon par

la ville de Sisteron et les divers lieux de son baillage pour les seconds paiement d'un don

gracieux de 50000 florins voté au roi par les Etats. 1439

CC 18

8 février .Obligation de la somme de 283 florins, 14 deniers souscrites par la communauté

de Sisteron en faveur de Jean Bardouyn, trésorier de la province, pour le paiement du don

de  100000 florins votés au roi et à la reine Ysabelle. 1440 Mauvais

CC 19
8 février. Obligation en faveur de Jacques Badouin, trésorier général, par la ? De la somme

de 255 florins, 5 gros, 10 deniers, pour ? Voté par les Etats au roi René et à la ?. 1440

CC 20

5 février. Obligation de la communauté de Sisteron en faveur d'Antoine Pellegrin marchand

d'Avignon de la somme de 507 florins, 5 gros et 14 deniers, pour le paiement d'un don

gracieux voté au roi par les Etats tenus à Marseille. 1442

CC 21
5 février. Obligation de la somme de 507 florins, 5 gros, 14 deniers, en faveur du trésorier

général, pour reste du don de 60 000 florins voté au roi par les états tenus à Marseille. 1442

CC 22

9 juin. Obligation de la somme de 338 florins, 3 gros, 13 deniers, passée par la communauté

de Sisteron en faveur du trésorier général pour le paiement du don voté au roi par les Etats

tenus à Aix. 1444

CC 23

10 avril. Déclaration du Roi René portant que par le subside, ou don gracieux de 100 000

florins qui vient de lui être voté, il ne veut préjudicier en rien aux privilèges et franchises de

la ville de Sisteron. 1452

CC 24

11 juillet. Obligation souscrite par la communauté de Sisteron en faveur de noble Antoine

Pellegrin, marchand d'Avignon, de la somme de 2040 florins pour le paiement du subside

accordée au roi en raison de son heureux passage en Italie. 1453

CC 25

19 janvier. Quittance de la somme de 194 florins, 3 gros, 12 deniers donnée à la

communauté de Sisteron par Henri Teyrini, par la suite de la cession de pareille somme qui

lui avait été faite par le trésorier de province (don gracieux de 100000 florins). 1454

CC 26
30 novembre. Obligation de la somme de 700 florins que la communauté de Sisteron avait

emprunté au sieur Jean Claret pour le second paiement d'un gracieux don fait au roi René. 1456

CC 27

29 janvier. Cession faite par le roi René à noble Johannone des Forets de la somme de

4300 florins qui lui devait, à prendre sur le don fait au roi par la province ; dans le baillage de

Sisteron et de Moustiers avec notification de cette cession, nomination de procureurs et

répartition de ladite somme. 1460



CC 28
6 février. Subventions d'une somme de 766 écus 2/3, demandée par le roi de France Henri

III, par laquelle la ville de Sisteron est portée à 100 écus. 1582

Affouagement, capitation, traite foraine

CC 29
1471 ? Affouagement de la ville de Sisteron avec note sur les franchises de taille accordées

par le roi René et Charles VIII, à Jean Careti, maître notarial, et à ses hoirs. 1471 ?

CC 30
1733 . Affouagement des villes et lieux des comtés de Provence, Forcalquier et terres

adjacentes, avec énumération des lieux compris dans chaque viguerie. 1733

CC 31
1665-1741. Edits, ordonnances, requêtes, acquits, lettres de correspondance, lettres

circulaires au sujet de la confection du papier terrier. 1665-1741

CC 32
1665-1742. Déclarations de la communauté de Sisteron au sujet du papier terrier et procès

à ce sujet avec les fermiers du domaine. 1665-1742

CC 33
9 octobre. Projet à exécuter lorsque la province fera procéder à un nouveau renffouagement

, par Engelfred, notaire de Puimoisson, originaire de Beauvezer. 1765

CC 34

5 février. Arrêt de la cour des comptes rendu entre la communauté de Sisteron et les

fermiers de la traite foraine, au sujet d'un séquestre de 10 livres séquestrées entre les

mains de Claude Civet. 1620

CC 35
Différent entre la communauté de Sisteron et les sieurs Siard, Laplane et Plauche exacteurs

de la capitation au sujet de la réddition de leurs comptes. 1730-1734

CC 36
Dénombrement des habitants de la communauté de Sisteron pour l'établissement de l'impôt

de la capitation, avec comptes de ladite capitation. 1725-1760

CC 37 Compte de la capitation rendu par Esprit et Jean Clair Neissier, trésoriers forcés. 1760

Droits royaux

CC 38

17 juin. Quittance de la somme de 125 livres couronnats donnée par le clavaire du roi à la

communauté de Sisteron pour la quotité due par la ville dans l'achat du lieu d'Allons, fait par

le roi (un des cas impériaux ?). 1338

CC 39 Etat des droits perçus à Sisteron par la cour royale. XIV siècle

CC 40

20 novembre. Sentence du juge de la cour royale de Sisteron qui condamne à diverses

amendes plusieurs habitants de la Baume et autres villages de la banlieue pour avoir vendu

au faubourg de la Baume du blé et autres légumes, contrairement aux criées faites sur les

droits de la cosse et de leyde que la cour percevait sur ses marchandises. 1347

CC 41
Tarif de la perception du droit de leydes ? et des autres droits royaux perçus par la cour à

Sisteron. Livre vert, f°78 XV siècle



CC 42

21 janvier. Copie délivrée à la communauté de Sisteron par les archivaires de l'acte

concernant les droits de lattes perçus par la cour royale à Sisteron au registre Leopardus,

1332 ; ces droits sont de 2 sous pour livre pour les habitants et de 3 sous quand il s'agit

d'étrangers. 1408

CC 43
Reconnaissances passées par divers tiers de Sisteron en faveur de Charles, fils du roi Louis

II, de diverses maisons et propriétés au terroir de Sisteron. 1415

CC 44

14 juillet. Lettres du roi Henri II au consul de la ville de Sisteron pour le rachat des cens et

rentes foncières constituées sur les maisons, jardins, marais et places assises en ville et

faubourgs de notre royaume, pays, terres et seigneuries de notre obéissance.. 1553

CC 45
Quittances et pièces concernant les droits de nouveaux acquets et amortissements dûs par

la communauté de Sisteron. 1642-1690

CC 46 16 août. Instructions pour la levée des droits des insinuations laïques. 1707

CC 47 Rôles du vingtième. 1753-1755

CC 48
Comptes du contrôle des actes, petits sceaux et insinuations laïques des bureaux de la

viguerie de Sisteron. 1707-1717

CC 49

Impositions royales et provinciales : lettres, circulaires, états divers, concernant la capitation,

le vingtième, le dixième, le rachat des offices, la répartition des sommes dues à la Province,

les monnaies (1702-1780) 1702-1780

Droits seigneuriaux possédés ou acquis par la ville

CC 50

12 juin. Cession faite par Etienne Celley de Sisteron, aux procureurs de Raymond d'Agout,

seigneur de Sault, de maisons, terres, droits seigneuriaux, censes et services à Sisteron en

paiement d'une somme de 1000 florins qu'il avait reçu à titre de prêt. 1340

CC 51

9 septembre. Donation en faveur de Fouque d'Agout par Louis de Tarente, époux de la reine

Jeanne, des lieux de Reillane, Saint Michel, Mane et autres, de divers droits à Forcalquier,

du quart, du quint, des censes, des raisins et services que la cour royale percevait à

Sisteron. 1349

CC 52

14 mars. Mandat de la somme de 10 livres, 17 sous et 7 deniers, délivré par le conseil de

Sisteron au procureur de Fouque d'Agoult pour le paiement des droits de coutalage que la

reine Jeanne lui avait donnés sur les maisons de Sisteron avec l'argent. 1356

CC 53

22 juillet . Actes d'échange entre la communauté de Sisteron et Fouque d'Agout, seigneur

de Sault et vicomte de Reillane, par lequel le premier cède à la ville ses droits de coutalage

et de la garde des raisins et la ville lui remet les censes, services, rentes, droits de lods et

trezain (?), droits de retention qu'elle posséde sur divers particuliers de Sisteron avec

l'approbation dudit échange par le grand sénéchal Nicolas Spinelli. 1374



CC 54

20 avril. Transactions entre la communauté de Sisteron et Fouque d'Agoult, Vicomte de

Reillanne, Sieur de Sault, au sujet des conseils, services et directes qui lui avaient été

données par la Reine Jeanne sur diverses propriétés à Sisteron et à la Baume. 1380

CC 55

14 janvier. Transactions entre nobles et puissants seigneurs Raymond d'Agoult, oncle et

neveu, au sujet des droits cédés à Sisteron par la Reine Jeane à Fouque d'Agoult qui avait

fait son légataire universael Raymond d'Agoult, son frère. 1385

CC 56 Accord entre Raymond D'agout et les syndics (en provençal). XIV siècle (fin)

CC 57

13 novembre. Injonction faite par le juge de la cour royale de Sisteron au juge de noble

raymond d'Agout, sieur de Sault, de prononcer la sentence sur le procès pendant entre ledit

Sieur d'Agoult et Jacques de Ramo (?), au sujet d'une maison de celui-ci tombée en

commis. 1394

CC 58
22 février. Acceptation par les syndics de la communauté de Sisteron des arbitres nommés

pour terminer le procès entre ladite communauté et noble Raymond D'Agout. 1401

CC 59

21 juin. Transaction à la suite du procès entre la communauté de Sisteron et noble Reforciat

d'Agoult, seigneur de Vergons, fils et héritier de noble Raymond d'Agoult, au sujet des droits

qui avaient été donnés à son oncle Fouque d'Agoult dans les lieux de Sisteron et de la

Beaume. 1404

CC 60

Décembre. Information prise sur les conseils et services à Sisteron de Reforciat d'Agoult,

seigneur de Mison, fils de noble Raymond d'Agoult, par laquelle il est attesté que que lesdits

d'Agoult contriburaient aux tailles de Sisteron comme les habitants de la ville. 1422

CC 61

Pièces de procès entre la communauté de Sisteron et noble de Fouque d'Agoult, seigneur

de Sault, au sujet des directes et reconnaissances qu'il voulait exiger des habitants de

Sisteron et de la Baume. 1475

CC 62

6 décembre. Sentence du grand sénéchal de Provence sur l'appel interjeté devant lui par la

communauté de Sisteron qui oblige Cette communauté à passer reconnaissance à Fouque

d'Agoult, comte de Sault, pour toutes les propriétés serviles ou non serviles. Arrêtés de la

Cour du Parlement et du Sieur George Durand, sieur de Puynier, commissaire à ce député,

au sujet du procès sur la directe universelle prétendue par les comtes de Sault, et qui

obligent les habitants de Sisteron à passer reconnaissance pour les biens autrefois sous la

directe de la cour royale et dont les censes et services avaient été cédés aux dits comtes de

Sault. 1475 ; 1525-1528

CC 63

20 mars. Sentence des commissaires députés par le roi sur le procès entre la communauté

de Sisteron et le seigneur de Sault, portant que les habitants de Sisteron et de la Baume

devront passer au dit seigneur reconnaissance des propriétés qui sont mouvantes de sa

directe. 1479



CC 64

19 août. Testament de noble et puissant seigneur Fouque, baron de Sault, de Mison etc,

instituant pour son légataire universel noble écuyer Raymond d'Agoult, seigneur de

Cippières. 1491

CC 65

12 avril. Testament de noble écuyer, Raymond d'Agoult, instituant ses héritiers universels,

noble Louise d'Agoult, sa sœur, Louis de Montauban , sieur de Saint André, son fils, pour la

moitié, et Antoine René de Bouliers, vicomte de Reillane et le fils de celui-ci François de

Bouliers, neveu du testateur, pour l'autre moitié. 1503

CC 66
21 février. Recours de la communauté de Sisteron par devant la souveraine cour du

Parlement contre l'arrêt du conseil du roi obtenue par les seigneurs de Sault. 1528

CC 67
Procès de Sault. Procédure sur la directe universelle entre la communauté de sisteron et la

Baume et les seigneurs de sault. 1525-1530

Voir nouvelle cote CC 62

CC 68

Pièces d'un procès du seigneur de Sault, louis d'Agoult contre Jean de Vaulx, juge de

Sisteron, pour paroles injurieuses de celui-ci dans le jugement d'un procès intenté par ledit

seigneur contre Jean Vachier, cordonnier de Sisteron, au sujet d'une terre tombée en

commis. Suite du procès de Sault. 1530

CC 69

Reconnaissances de divers propriétaires, en faveur du seigneur de Sault et renonciation de

la part de ces propriétaires au procès que ledit seigneur de Sault, avait intenté au

possessoire contre les habitants de Sisteron. 1530

CC 70
Noms et surnoms des particuliers qui ont passé reconnaissance au seigneur de Sault, pour

les maisons et propriétés au terroir de Sisteron et la Baume. 1530

CC 71
Double des désignations des propriétés mouvantes de la directe le magnifique seigneur de

Sault, à Sisteron. 1530 (?)

CC 72

Février. Quittance de diverses sommes payées par les syndics de la communauté de

Sisteron au procureur du sieur de Sault pour les frais du procès que ladite communauté

avait été condamnée à payer. 1532 (?)

CC 73
15 octobre. Renvoi devant la cour du parlement de Provence par le roi François 1er du

procès entre la communauté de Sisteron et le seigneur de Sault. 1533

CC 74

23 janvier. Quittance de la somme de 100 écus, pour moitié de 200 écus, concédés par le

procureur de François d'Agoult, baron de Sault, et Jean de Montauban, baron de Saint-

André, à la communauté de Sisteron pour les dépens du procès. 1556

CC 75

8 septembre. Délibération d'un conseil général de la communauté de Sisteron qui proroge

les pouvoirs de Jean Aguillen, député de ladite commune à la poursuite de la révision d'un

arrêt sur le ? de Sault par devant le grand conseil du Roi. 1556



CC 76

Lettres du roi Henri II renvoyant devant le Parlement de Provence et devant son grand

conseil, le procès sur la directe universelle existant entre la ville de Sisteron et le seigneur

de Sault. 1556-1557

CC 77

Requêtes au roi de la part des consuls et communauté de Sisteron au sujet de la directe

universelle demandée par les seigneurs de Sault, avec ordonnances du roi François II pour

faire vider ce procès. 1559

CC 78
Procès intenté à Jean Laydet et Bertrand Arpilhe de Sisteron par noble Louis d'Agout, sieur

de Montauban, pour paroles injurieuses prononcées contre lui. Suite du procès de la directe. 1554-1560

CC 79

28 décembre. Acte de mise au greffe du grand Conseil, de treize sacs (?) et productions

pour la commune de Sisteron contre Jean de Montauban, seigneur de Sault, sur la directe

universelle. 1566

CC 80

3 janvier. Acte de mise au greffe du grand Conseil, de sept sacs (?) et productions, pour

noble Jean de Montauban, sieur d'Agout, contre la communauté de Sisteron sur la directe

universelle. 1567

CC 81
Renvoi devant son grand Conseil, par le roi Charles IX, du procès sur la directe universelle

entre la communauté de Sisteron et le seigneur de Sault. 1567-1572

CC 82

CC 83

CC 84

CC 85

CC 86

CC 87

CC 88

CC 89

CC 90

CC 91

CC 92

30 juin. Transaction à la suite de procès entre la communauté de Sisteron et haut et

puissant seigneur François Loys d'Agout de Montauban portant union à la ville de droits,

directes, maisons et propriétés appartenant à ce dernier, moyennant la somme de 10500

écus d'or sol à 60 sous. 1586

Pièces de procès sur la directe universelle entre la communauté de Sisteron et bourg la

Baume, d'une part, et Louis d'Agoult, seigneur de Sault, et jean de Montauban, sieur de

Saint-André, terminé par transaction en 1586.

1530-1586



CC 93

23 mars. Arrêt de la cour des comptes qui décharge la communauté de Sisteron du

paiement de tous droits de lods, arrière lods, etc. pour les acquisitions qu'elle avait faite du

comte de Sault en vertu des privilèges accordés aux chevaliers de l'ordre et milice du saint-

esprit, dont faisait partie ledit comte. 1589

CC 94
Mémoire sur la ferme des droits de lods, censes et services que la ville de Sisteron perçoit

sur les habitants, comme ayant droit et cause du feu sieur Comte de Sault. 1601-1604

CC 95

Pièces de procès entre la communauté de Sisteron et le sous fermier des domaines du roi

qui réclamait les droits de coutalage donnés à Fouque d'Agoult et cédés ensuite à la ville

par les descendants de celui-ci. 1694

CC 96

18 mars. Cinq actes de donation de maisons, sis à Sisteron, rue Mercerie par noble dame ?

De Sabran, veuve de Guillaume Remusat, seigneur de Rousset, à titre de pension annuelle

lesdites maisons mouvantes de la directe  et seigneur de Fouque d'Agoult. 1350

CC 97

Dernier février (21). Vente faite par Guillaume Jean de Saint Symphorien à noble Dominique

Bourgogne, d'une maison au quartier du Rieu, sous la majeure directe et seigneurie le noble

Fouque d'Agoult seigneur de Mison. 1420 Mauvais

CC 98
Reconnaissance des moulins de Chantereine passées par le seigneur de Chateaufort à

noble seigneur comte de Sault. 1421

CC 99

16 septembre. Lods et investiture d'une maison au quartier de Fond Chaude par le

procureur de Fouque d'Agoult, vendue par Delphine, veuve de Jean Autric (?), notaire,à

Pons Bernard (?). 1423 Mauvais

CC 100
3 avril. Vente faite par Antoine Ricavi (?) à noble Guillaume de la Baume d'une terre à la

Baume soumise à une cense pour le seigneur de Mison. 1425 Mauvais

CC 101

19 avril. Vente faite par François Beraud prieur de Peipin en faveur de noble Jean Gombert

de Sisteron, co-seigneur de Dromon d'un pré au quartier de delà le Buech, près de Sainte

Euphémie sous la majeure directe et seigneurie de Fouque d'Agoult, seigneur de Mison. 1431

CC 102
15 avril. Vente d'une vigne au quartier des Oulettes, soumise à un service de 10 deniers en

faveur du seigneur de Mison. 1437

CC 103
26 décembre. Vente faite entre particuliers d'une vigne sis au quartier de l'Adrech, et

soumise à un service annuel de 2 deniers pour Fouque d'Agoult, seigneur de Mison. 1444

CC 104
16 septembre. Lods payés à noble Fouque d'Agoult d'un pré de l'autre côté du Buëch, à la

Burlière, à qui par Jean Lauthard, de noble Jean Bonnet du lieu de Bayons. 1447

CC 105

Pièces d'un procès intenté par le sieur de Saint-André et de Montauban contre Pierre Garret

dit Catin au sujet des droits seigneuriaux exigés de ce dernier pour deux près au quartier de

Saint Euphémie. 1565-1566

CC 106 21 septembre. Registre des reconnaissances passées en faveur de Fouque d'Agoult. 1359



CC 107

28 février. Copie donnée par le juge de la cour royale de Sisteron des censes et des

services que ladite cour percevait au lieu de Sisteron au procureur de noble Foque d'Agout,

à qui le roi Louis et la reine Jeanne avaient donné lesdits censes et services.. 1373 Mauvais

CC 108

Procédure devant le juge des fiefs de puissant seigneurs Raimond d'Agoult, Seigneur de

Barret et de Volonne entre ledit Raimond d'Agoult et divers particuliers de Sisteron et de la

Baume au sujet des droits féodaux du premier méconnus par lesdits habitants. 1391-1395

CC 109
Fragments de registre de reconnaissances passées à la cour royale, au seigneur de Sault et

à divers nobles de Sisteron, en désordre et imcomplète. 1421-1422 Mauvais

CC 110
Reconnaissances, censes et services dus par des particuliers manants et habitants de

Sisteron. 1556-1565

CC 111

Registre de reconnaissances passées en faveur de M. Jean de Montauban et Seigneur de

Sault entre lui et la communauté, en vertu de la cour de parlement par les habitants de

Sisteron et Bourg de la Baume. 1565-1566 1446-1464

Droits de Jean de Vaulx

CC 112

Vente d'une maison à la Coste par Laurent Guiron et son épouse, à Claude de La Place,

chapellier, domaine de l'adrech, soumise à la directe du seigneur de Sault et dont Jean de

Vaulx voulait exiger la reconnaissance. 1538-1539

CC 113 Reconnaissances en faveur de Laurens de Vaulx héritier de Jean de Vaulx. 1545

CC 114

25 mai. Acte de cession par Mr César d'Auraut, avocat en la cour de Forcalquier, ayant droit

des hoirs de Vaulx de tous les arrérages de censes à lui dus à Sisteron, en faveur de Jean

Lombard, avocat au même siège. 1622

CC 115

19 septembre. Actes de délaissement par le sieur Jean Antoine Arnaud en faveur de la

communauté de Sisteron des droits de leds, cens et rentes qu'il possédait à Sisteron et au

faubourg de la Baume. 1641

CC 116
14 mars. Compte de recouvrement du droit de leds dans la ville de Sisteron, rendu par

Pierre André de Leydet. 1646 Mauvais

Droits de leydes

CC 117

7 juillet. Règlement et tarifs des droits de leyde et emissalage du sel dans la ville de

Sisteron, droits dont les habitants étaient exempts en vertu de leurs privilèges, avec les

conditions que doivent remplir ceux qui veulent être citoyen de ladite ville, afin de pouvoir

jouir de la même exemption. 1396



CC 118

3 octobre. Vente passée en faveur de François Louis d'Agoult, seigneur de Montauban

Comte de Sault, par Jacques et Pierre Garret dit Catin, sieurs de Noyers, des droits de

leydes qu'ils percevaient à Sisteron pour la somme de 1 600 florins. 1524

CC 119
9 juin. Règlement sur la perception de la leyde à Sisteron et à son terroir, par les personnes

étrangères qui ne sont de Sisteron comme vendant, achetant et changeant. 1577

CC 120
Procès entre Sisteron et Entrepierres au sujet du droit de leyde, dont cette dernière

prétendait être exempte au dit Sisteron. 1742

Autres droits

CC 121

5 juillet. Transaction entre la communauté de Sisteron et noble Guitton Gaufridi et Catherine

son épouse, par laquelle ces derniers, moyennant la somme de cent francs, cèdent à la

communauté les droits d'inquants qui avaient été donnés autrefois à Laurent Giraud d'Aix

par le roi Louis. 1455

CC 122
Différent survenu entre la communauté de Sisteron et Jean et Robert Gombert, héritiers de

Jean Curet, au sujet des droits de ban. 1517-1518

CC 123

Procès entre la ville de Sisteron et le procureur général du roi au sujet des droits de lattes et

inquants, bans et peines municipales rachetés par le domaine et de nouveau adjugés à la

ville. 1627

CC124

Mémoires et pièces au sujet des droits de cosse et capage de Sisteron appartenant aux

comte de Saint Jean de Lyon, perçus Mr Giraud, huissier, leur premier et que la

communauté voulait acquérir. 1785

Tonnage, passage, pulvérage

CC125
Extrait de la pancarte tirée des archives de la cour des comptes;, concernant le droit de

tonnage que la communauté de Sisteron prend sur les radeaux de la Durance. 1333

CC126

29 juillet. Lettres patentes de la reine Marie par lesquelles elle donne à la communauté de

Sisteron les droits de tonnage sur la Durance, sur la rivière de Durance avec le tarif de ces

droits. Il est ajouté que les nobles de cette ville en perçoivent leurs parts. 1386

CC127 21 août. Information par la cour royale au sujet des péages, des radeaux sur la Durance. 1416

CC128

1er septembre. Extrait des archives de la cour des comptes de Provence portant que la ville

de Sisteron, cessionnaire des nobles perçoit deux parts du droit de tonnage sur les bois

transportés par radeaux sur la Durance. 1418

CC129

18 mai. Signification aux fermiers des droits de péage,passage et pulvérage à Sisteron le

privilège et exemption desdits droits en faveur des chevaliersde l'ordre de Saint Jean de

Jérusalem. 1543



CC130

28 juin. Requête des consuls de Sisteron aux maîtres nationaux, au sujet des droits de

passage et de pulvérage que perçoit la communauté et pour la perception desquels elle

éprouve des difficultés. 1543

CC131
Arrentement passé par la communauté de Sisteron à Pierre Du Pont,du tonnage des

radeaux et pulvérage, pour la somme de 15 livres.

1605-1667 1603-260mars 

1613-1614

CC132
18 septembre. Arrêt du conseil d'état portant règlement pour la levée des droits de péage

sur la rivière de  Durance en Provence et en Dauphiné. 1664

CC133
Pièces de procès entre la communauté de Sisteron et les procureurs du pays au sujet des

droits de tonnage des radeaux sur la Durance. 1666

CC134
Pièces de procès entre la communauté de Sisteron et les procureurs du pays au sujet des

droits de tonnage des radeaux sur la Durance appartenant à ladite communauté. 1668

Tailles et réves de la Ville

CC135

2 mars. Compromis entre les syndics de la communauté de Sisteron et le sieur Amelius

Merle jurés consul de la même ville au sujet des tailles et quintes que ce dernier refusait de

payer ; 9 avril sentence arbitrale sur cet objet, d'après laquelle choisi condamne le dit Merle

est contraint de  contribuer aux dites tailles et quistes .. 1299

CC136

15 février : Procédure entre la communauté de Sisteron représentée par deux syndicset les

sieurs Pierre Celley et Jacques Revel et leurs adhérents au sujet des tailles et quistes, que

ceux -ci refusaient de payer ; condamnés par le juge et le bailli, ils refusent de comparaitre

devant le juge mage et déclarent vouloir payer comme les autres habitants. 1307

CC137
15 mars. Règlement de compte d'une taille percue par Dominique de Prats, à raison d'une

picte pour livre et au salaire de vingt tournoirs d'argent. 1335

CC138

13 mai. Remise faite à Guillaume Bricis sur l'ordre du juge des gageries prise par Jacques

Arpilhe, collecteur d'une quiste imposée par le conseil de la commune à raison de 3 pictes

pour livre. 1337

CC139

9 février. Compromis entre les syndics de la communauté de Sisteron, et Pierre Bermond

procureur de la noble Dame Béatrix veuve d'Amelius Merle au sujet de certains biens que

celle-ci possédait à Sisteronet pour lesquelles elle refusait de contribuer aux tailles et

quistes de la ville, 1339

CC140
20 octobre. Compte sommaire rendu par Guillaume Bricis d'une taille exigée par lui dans la

ville de Sisteron pour le forage du château de Noyers. 1340

CC141
30 juin. Lettres du grand sénéchal Raymond d'Agoult portant que le réve au taille se

percevra à Sisteron selon le mode de perception adopté à Aix. 1349



CC142
Mai et juin. Etat contenant les noms des personnes du domaine faisant feu dans la ville de

Sisteron, produit par les syndics de la communauté Pierre Botarel et Pierre Gombert. 1364

CC143 24 avril. Vente d'une réve faite en faveur de deux particuliers de Sisteron pour 460 florins. 1367 MANQUANT

CC144

16 septembre. Présentation au juge et au bailli de Sisteron de lettres émanées de Guillaume

des Baux, lieutenant du sénéchal Raymond d'Agoult qui autorise pour quatre ans une

nouvelle réve  1370

CC145 Carnet de la taille perçue par Laurent David à raison de 5 pictes par livres. 1370 (?)

CC146
Compte rendu par Mr Grimaud d'une taille à raison de deux deniers par livre perçue dans le

quartier de la rue Droite. Dépenses faites por les fortifications de la ville, 1375

CC147
Lettres aux consuls de Sisteron au sujet de la taille, adressée par M. Jean Curet, maître

national, avec copie et notes de M. de Laplane Edouard. 1487 ?

CC148

30 novembre. Appel par la communauté de Sisteron d'une sentence d'excommunication

fulminée contre les syndics par l'officiel de Forcalquier parce que ceux-ci avaient pris en

gageurie 13 porcs appartenant à l'évêque, avec la réponse de l'officiel de cet appel. 1488

CC149

16 et 21 janvier. Lettre de Nicolas Liscis de Vulterin, vice gérant du pape en Avignon,

évoquant par devant lui l'appel fait par les syndicset les habitants de Sisteron, d'une

sentence d'excommunication et d'interdit que leur évêque avait prononcée contre eux, avec

lettre amenée du grand sénéchal Eymar de Poitiers 1490

CC150

25 mai. Lettres d'ajournement contre le sieur Pierre Bernard opposant des exécutions faite

contre lui par le trésorier de la communauté de Sisteron pour son refus de payer les tailles

imposées par la communauté. 1541

CC151

16 juin. Arrêt de la cour des comptes qui surseoit au procès entre la communauté de

Sisteron et le sieur Jean Guiramon, concernant le paiement des tailles de ce dernier, jusqu'à

la production de la confirmation du privilège qui l'exempte du paiement des tailles à Sisteron. 1584 Mauvais

CC152

Pièces de procès entre la communauté et André Arnaud lieutenant du sénéchal au siège de

Forcalquier au sujet des tailles dont celui-ci se disait exempt en vertu des privilèges

accordés à ses ancêtres. 1600

CC153
28 avril. Lettres de contraintes obtenues par la communauté de Sisteron contre Roman

Pons, sieur de Lagrange qui refusait de payer le droit de tasque 1617

CC154
Pièces de procès entre la communauté de Sisteron et noble Gaspard Gombert sieur de

Verdaches au sujet des tailles et des réves de la communauté. 1620

CC155

13 juin. Arrêt de la cour des comptes portant Mr Pierre de Paparin, sieur de Saint Desdier

vicaire général de l'évêque de Gap au faubourg de la Baume jouira de l'exemption des

impositions à légal d'un chanoine de l'église cathédrale de Sisteron. 1633



CC156

Pièces d'un procès entre la communauté de Sisteron et M. Jacques Raynaud, prévôt de

l'église cathédrâle de Sisteron au sujet du paiement des tailles dont celui-ci prétendait que

les biens de la prévôté étaient exempts, comme ayant de tout temps appartenu à l'église et

n'étant pas roturiers. 1658

CC157

21 juin. Arrêt de la cour des comptes rendu entre la communauté de Sisteron et l'économe

du collège des frères Jésuites d'Embrun, au sujet des droits d'exemption prétendus par celui-

ci vis-à-visde la ville à raison de la bastide de Saint Jérôme. 1700

CC158
Délibération et pièces relatives à l'exaction d'une imposition de 5 sous par florin cadastral,

votée par le conseil de Sisteron. 1709

Réve du vin

CC159

21 mai. Accord entre la communauté de Sisteron et noble Jean Bababoyssi par lequel celui-

ci achète la barre du vin pendant une année pour la somme de 500 florins, sur lesquels il

retiendra 310 florins qui lui étaient dûs par la communauté. 1387

CC160

1 juillet. Procédure suivie d'une covention entre Alban Jacques trésorier de la communauté

de Sisteron et Laurent Chaumellin, orfèvre, ce dernier demandant conpensation de la

somme de 12 écus d'or que lui devait la communauté sur celle de 60 florins que lui réclamait 

le trésorier pour la réve du vin dont il était abjudicataire. 1514

CC161

26 janvier. Arrêt du conseil d'état portant qu ele prévôt du chapitre sera tenu de payer le

droit de réve du vin, si la communauté de Sisteron peut justifier de la possession dudit droit

sur les personnes laïques et ecclésiastiques. 1540

CC162
25 mars. Arrentiment de la ferme de la rente du vin passé par la communauté de Sisteron à

Sébastien Chasse pour la somme de 3 600 livres. 1603

CC163 14 mars. Procès verbal d'enchère de la ferme du vin. 1770

CC164

15 décembre. Arrêt de la cour de Parlement de Provence, qui condamne le chapitre de

l'église, les religieuses de Sainte Ursule, les frères mineurs conventuels et les frères

prêcheurs de la Baume, à payer le réve du vin qu'ils vendent. 1772

CC165

Etablissement d'une réve de 8 sols par quintal sur les raisins etseptième duprixsur lesvins

étrangers, avec l'arrêt d'homologation et pièces d'un different entre la communauté de

Sisteron et les fermiers de cette réve 1776

Réve de la boucherie

CC166
Plainte des fermiers de la réve de la boucherie portant demande d'indemnité au conseil de

la communauté pour divers préjudices qui leur ont été causés par ce même conseil. 1418-1419



CC167
13 avril. Bail à ferme de la réve de la boucherie, passée par la communauté de Sisteron à

Bertrand de opère? , cordonnier pour le prix de 315 florins. 1429

CC168
25 février. Contrat de la ferme de la boucherie et de la réve de la boucherie passé entre la

communauté etle sieur Guillaume Clerci boucher d'Embrun,  au prix de 600 florins. 1468

CC169

20 février. Mandat d'arrêt de la cour des comptes d'Aix, à la requête de Régis Redortier

d'Embrun, contre Guillaume Clerc d la même ville, dont il s'est rendu caution pour sommes

dues à la communauté de Sisteron lesquelles sommes avaient été par lui payées, sans

pouvoir en obtenir le remboursement. 1469

CC170

27 avril. Délai accordé au sieur Guillaume Clerc, boucher d'Embrun, par le conseil de

Sisteron pour le paiement des sommes qu'il reste devoir sur la ferme de la boucherie et de

la réve de la boucherie. 1470

CC171

24 juillet. Délibération du conseil de la communauté de Sisteron qui établit une imposition de

3 deniers pour livres sur la viande, avec arrêt d'homologation de ladite délibération par la

cour des comptes. 1753

CC172
31 août. Arrêt de la cour des comptes qui homologue le bail passé par la communauté de

Sisteron au sieur Joseph Roman, de la ferme de trois deniers pour livre sur la viande. 1753

CC173
13 avril. Engagement pris par Esprit Veissier pour le débit de la viande de boucherie à

Sisteron. 1753

CC174 Procès verbaux d'enchères de la ferme de la boucherie. 1751-1773

Réve de la farine

CC175
Arrentements de la ferme de la petite farine passés par la communauté de Sisteron à divers

particuliers. 1602-1614

CC176
25 mars Arrentement du grand poids de la ferme de la farine,passé par la communautéde

Sisteron, en faveur de Claude Silvestre pour 3750 livres. 1603

CC177

Mémoire de la communauté de Sisteron, contre FrançoisThomas, notaire de la ville

adjudicataire de la réve de la farine, qui demandait un rabais à cause de la peste de 1629-

1630. 1633

CC178
4 novembre.Arrêt de la cour des comptes qui homologue le contrat de la ferme passée entre

la communauté de Sisteron et Antoine au sujet de l'iùmpsition de la farine. 1652

CC179

14 mars. Arrêt de la cour des comptes qui homologue une délibération du conseil de

Sisteron portant révocation des droits et imposition sur la boulangerie et augmentation de 10

sols pour charge sur la réve de la farine. 1635



CC180
Pièces d'un procès entre la communauté de Sisteron et les sieurs François Guérini, Pierre

Pascal et Jean Chasal, touchant le ferme de la réve sur la farine. 1671

CC181
Délibération portant rétablissement de la ferme de la boulangerie à Sisteron, requête pour

en avoir l'homologation et arrêt de la cour des comptes qui homologue cette délibération. 1674

CC182
Requête des consuls de Sisteron, pour l'établissement d'une boulangerie et arrêt de la cour

des comptes qui homologue ladite requête et délibération. 1782

Réves diverses

CC183
25 mars. Arrentement de l'once de la chair, passé par la communauté de Sisteron à Jean

Antoine Motte pour 2746 livres. 1603

CC184
25 mars. Arrentement passée par la communauté de Sisteron en faveur de François lafont

et Sauvaire Guitard, de la ferme du poids et leydes, pour 366 livres. 1603

CC185
25 mars. Arrentement du champerage et des droits y attachés par la communauté de

Sisteron à Jérôme Clément pour la somme de 258 livres. 1603

CC186

8 juin. Arrêt de la cour des comptes rendu entre la communauté de Sisteron et divers

soldats établis en garnison dans ladite ville au sujet des exécutions faites contre eux, tant

pour le droit de capage, que pour les réves du vin, de laf arine et de la chair. 1619

CC187

2 janvier-26 mars. Délibération du conseil de Sisteron sur l'autorisation de la cour des

comptes portant imposition du dizain sur les fruits et denrées, avec règlement à ce sujet et

arrêt de la même cour des comptes qui homologue ladite délibération. 1754

CC188
15 mai. Adjudication en faveur de Jacques Vial de la ferme du dizain du blé, du vin et du foin

pour la somme annuelle de 12 000 livres. 1754

CC189
Procès-verbaux des enchères des fermes de la ville ; vin, boucherie, courtage, etc...

Et correspondance. 1702-1780

CC190 Cahier des verbaux et délivrances des fermes. 1781-1788

Allivrement-Cadastre

CC191

12 juillet. Nouvel allivrement de la communauté de Sisteron renfermant les lettres du grand

sénéchal Raymond de Scalete (?) qui autorisent ce nouvel allivrement, ainsi que les

ordonnances des députés des quartiers de la ville sur le débit du vin. 1327

CC192 Registre de l'allivrement des habitants de Sisteron ouvert en parchemin. XVe siècle

CC193 Allivrement de la ville de Sisteron. 1400-1500 Mauvais



Cadastre
CC194 Cadastre de Sisteron. 1503

CC195 Cadastre de Sisteron. 1512

CC196 Cadastre de Sisteron. 1537

CC197 Cadastre de Sisteron. 1552

CC198 Cadastre de Sisteron. 1554 MANQUANT

CC199 Liquidations de cahiers cappagiers de Sisteron 1554

CC200 Cadastre de Sisteron. 1559

CC201 Cadastre de Sisteron. 1566

CC202 Cadastre de Sisteron. 1574 Mauvais

CC203 Cadastre de Sisteron. 1580 MANQUANT

CC204 Cadastre de Sisteron. 1584

CC205 Cadastre de Sisteron. 1590

CC206 Cadastre de Sisteron. 1591 Mauvais

CC207 Cadastre de Sisteron. (La Richaudière) 1591

CC208 Cadastre de Sisteron. 1624

CC209 Cadastre de Sisteron. 1633

CC210 Cadastre de Sisteron. (Quartier du Rieu) 1633

CC211 Cadastre de Sisteron. 1641

CC212 Cadastre de Sisteron. 1650 MANQUANT

CC213 Livre de l'argent. (Livre de l'arpan) 1655-1657

CC214 Cadastre de Sisteron. 1 ère partie (Rue Doite) 1657

CC215 Cadastre de Sisteron. 2 ème partie (Qartiers Bourg-Reyanud et Rieu) 1657

CC216
Cadastre de Sisteron. 3 ème partie (Quartier du Bourg, La Baume -La Baulme - et les

Aubiras) 1657

CC217 Cadastre de Sisteron. 4 ème partie (Quartier Bourg Reynaud) 1657

CC218 Cadastre de Sisteron. 5 ème partie (voir 214 année 1661) 1657 MANQUANT

CC219 Répertoire du cadastre. 1657

CC220 Cadastre de Sisteron.1er volume (Rue Droite et la Coste) 1661 Mauvais



CC221 Cadastre de Sisteron. 2 ème volume (Bourg Reynaud) 1661

CC222 Cadastre de Sisteron. 3 ème volume (Quartier du Rieu) 1661

CC223 Cadastre de Sisteron. 4 ème volume (La Baume) 1661

CC224 Cadastre de Sisteron. 5 ème volume (Saunerie) 1661

CC225 Cadastre de Sisteron. 1er volume 1657 (Quartier "la Sonnerie" et "rue droicte") 1662

CC226 Erreurs de calcul de 1662 1661 Mauvais

CC227 Cadastre Erreurs , rectifications 1661 Mauvais

CC228 Déclarations au papier terrien. 1684

CC229 Tail ou cadastre. 1724

CC230 Registre de tail 2eme cahier et le procès verbal des experts. 1724

CC231 Cadastre de Sisteron. 1 er volume (Quartier du Rieu) 1734

CC232 Cadastre de Sisteron. 2 ème volume (Rue Droite) 1734

CC233 Cadastre de Sisteron. 3 ème volume (Rue Saunerie, avec un répertoire) 1734

CC234 Cadastre de Sisteron. 4 ème volume (Bourg Reynaud) 1734

CC235 Cadastre de Sisteron. 5 ème volume (Quartier de la Saunerie) 1734

CC236 Cadastre de Sisteron. 6 ème volume (La Baume) 1734

CC237 Cadastre de Sisteron. 7 ème volume 1734 Mauvais

CC238 Répertoire du cadastre 1734 Mauvais

CC239 Supplément au cadastre. 1734 Mauvais

CC240 Cadastre de Sisteron.1 er volume (Couverture manquante) 1746

CC241 Cadastre de Sisteron. 2 ème volume  (Couverture manquante) 1745

CC242 Cadastre de Sisteron. 3 ème volume (Couverture manquante) 1745

CC243 Cadastre de Sisteron. 4 ème volume(Couverture manquante) 1745

CC244
Vérification du cadastre. (1er cahier de vérification commençant par le n°2410 et finissant

par 2835 du 4e vol. du nouveau cadastre). 1745

CC245 Tail ou cadastre. 1 er volume 1750 Mauvais

CC246 Tail ou cadastre. 2 ème volume 1750 Mauvais

CC247 Cadastre de Sisteron. 1 er volume 1773

CC248 Cadastre de Sisteron. 2 ème volume 1773



CC249 Cadastre de Sisteron. 3 ème volume (couverture abîmée) 1773

CC250 Cadastre amplifié 1 er vol. lettre A. 1763

CC251 Cadastre amplifié 2 ème vol. lettre  B. 1763

CC252 Cadastre amplifié 3 ème vol. lettre C,D,E. 1763

CC253 Cadastre amplifié 4 ème vol. lettre F,G. 1763

CC254 Cadastre amplifié 5 ème vol. lettre H,L. 1763

CC255 Cadastre amplifié 6 ème vol. lettre M,N,O. 1763

CC256 Cadastre amplifié 7 ème vol. lettre P,Q,R. 1763

CC257 Cadastre amplifié 8 ème vol. lettre S,T. 1763

CC258 Cadastre amplifié 9 ème vol. lettre  U,V. 1763

CC259
Répertoire du cadastre. (Répertoire général des taillables de la ville et terroirs de la ville de

Sisteron sous les lettres alphabétiques inscrites au dos de chaque registre) 1763

CC260 Fragments de cadastre. XVII e et XVIII esiècle Mauvais

Comptes trésoraires

CC261

Coptes trésoraires. Les syndics de 1341 sont Guillaume Salignac, Jacques Sauvaire, Isnard

de Sourribes et Guillaume de la Baume. 1315 : Guillaume Bosi, Jean Tornatoris, Jean

Chauvin et Ortolony. Subventions au roi pour la guerre du Piémont.1324 : François Audard,

Reynaud Bérenger, Jean Torneton, Jean Anfossi syndics. Nominations d'auditeurs des

comptes, de cominaux. Compte de Jean Risol, d'un forage. 1331 : compte de Dominique de

Preto. Legs de 8 livres de monnaie longue fait par Martin Morisi (?) pour la construction de la 

fontaine de la place.1341 : compte de Guillaume Garimbert et de G. Brici. 1342 : Compte de

Raymont Ruffi et consorts pour l'achat de noyers par le roi. 1346 : compte de Pierre

Quiqueti. Travaux à la porte des mineurs, à la porte Berlande, au barri du grand jardin. 1315-1350

CC262

Compte de Michel Girard, collecteur d'une taille. Dépenses militaires. L'évêque de Gap et

noble Guillaume Augier ne doivent pas venir en armes à la ? De Sisteron. Les honnêtes

gens peuvent aller sans lumière au temps des moissons et des vendanges. 1358

CC263
Compte de Pierre Botarel : détail journalier des travaux de démolition des anciens remparts

et de reconstruction des nouveaux, des tours et des fossés. 1368 MANQUANT

CC264 Compte de la réve du vin par Bertrand Fulcon et Pierre Auchard. 1375



CC265
Comptes rendus par Pierre Tholosan; Jacques Gombert, François Bermond et par Jacques

Sourribes. Etats tenus à Forcalquier. Dépenses pour le passage du grand sénéchal. 1384

CC266 Comptes e Jean Girard, clavaire. 1388

CC267 Comptes d'Antoine d'Audéand, clavaire. 1391

CC268 Comptes de Louis Lauthard, clavaire. 1392

CC269 Comptes de Raymond de la Motte, clavaire. 1393 Mauvais

CC270 Comptes d'Antoine d'Auduard, clavaire. 1398

CC271
Comptes des dépenses du pont du Buëch par Eienne Rodolphe et Antoine Elzéard. Le

compte du clavaire Raymont de la Motte est à la suite du registre des délibérations (B B 97) 1399

CC272 Compte de Jean Arpilhe, claraire. 1406-1407

CC273

Comptes de Ponce Jariaci, clavaire. Jacques Arprilhe et Baudoin de Soumages syndics.

Union des quatre hôpitaux des pauvres. Prix du griffon de la fontaine près des remparts,

hors le portail des tanneurs. 1407

CC274
Comptes de Guillaume d'Aigremont ? , clavaire. ? Crespin et Berenguier Amigdale syndics.

Arrivée de Louis II qui loge dans la maison de Reforciat d'Agoult. 1408

CC275 Compte de Pons Faucon, clavaire. Elzeard Buxi, Louis Lauthard syndics. 1409

CC276

Compte de Boniface de la Motte, clavaire. Jacques Arprilhe, Etienne Bourgogne, syndics.

Habitants accusés d'être atteints de la lèpre. Adduction des eaux de la source de Guillaume

Mevolhon pour la fontaine ronde 1418

CC277 Compte de Prioret Leydet, clavaire. 1419

CC278 Compte de Jean Pictavini, clavaire. Olivier du Rieu, Guillaume d'Aigremond , syndics. 1421

CC279 Compte d'un emprunt fait par Dominique Bourgogne. 1423

CC280 Compte d'Antoine Leydet, clavaire. 1424

CC281 Compte de Guigou Autard, clavaire. 1425

CC282

Compte de Baudouin Julien, clavaire. Olivier du Rieu, Guillaume d'Aigremont Plantangnos,

syndics. Dépenses pour les travaux de la conduite des fontaines. Réparation du couvent des

Prêcheurs de la Baume qui avait été incendié.Jacques Bouilli de Mézienaux gages de la ville

pour ? Les mages. Construction du couvent de Saint Jérôme près de Sisteron. 1427 et 1428

CC283 Compte de Pons Faucon, trésorier. 1428-1429



CC284
Compte de Louis Buxi trésorier. Dominique Bourgogne, Guigou Autard syndics. Acquisition

de Box comprat. ? 1436

CC285
Compte de Jacques de la Motte, trésorier. Guillaume Plantangnes, Raymond Bénédicti,

syndics. Contatation au sujet des priviléges des péages dans la province. 1437

CC286 Compte de Bérenguier Garcin, trésorier. 1438

CC287 Compte de Pierre Ruffi. 1439

CC288
Compte de Bérenguier Garcin, trésorier. Détail des dépenses faites pour le séjour de Louis

de Calabre à Sisteron. 1442

CC289
Compte d'Antoine Bensoin, clavaire. François Baudoin, Pierre Desdier, Antoine Leudet,

syndics. Union de la Baume à Sisteron. 1444

CC290
Compte d'Antoine Buxi, clavaire. Pierre Audemant assesseur. Pierre Auitard, Louis Buxi,

syndics. Dépenses du jeu des martyrs. 1445

CC291
Compte d'Antoine Ayraud notaire. Pierre Audibert assesseur, Boniface de la Motte, Rolland

Desdier syndics. 1446

CC292

Compte d'Antoine Ayraud trésorier.. Pierre Audibert, assesseur, Jean de Quinson et Antoine

Buxi, syndics.Les Bohémiens devront loger près de Sainte Claire. Les Juifs sont relégués

dans un quartier de la ville. 1450

CC293 Compte de Jean Lauthard. 1451-1452

CC294

Compte de Jean Lauthard, clavaire. Bertrand d'Aigremond assesseur, Louis Buxi, bertrand

Gombert, syndics. Don de 4 gras à l'ermite de Saint Domnin. Procès au sujet du baptême

de la fille d'un juif. 1457

CC295
Compte de Berenguier Rolherie, trésorier. Jean Quinson, assesseur. Jacques de la Motte,

François Leydet, syndics 1458

CC296
Compte d'Antoine Bensoni, trésorier. Pierre Audibert, assesseur, Boniface de la Motte,

Casquin Leydet syndics. 1460

CC297
Compte de Jean Bremont dit Casoin, clavaire. Pierre Leudet, assesseur, Louis Bruxi,

Bertrand Gombert, syndics. Don fait au sujet de l'entrée du duc de Calabre en Sicile. 1463 Mauvais

CC298
Compte d'Elian Piole, trésorier. Pierre Auddibert assesseur, Michel Buxi et Jacques

Gombert syndics. 1465

CC299 Compte de Jean Hugon, trésorier. 1466

CC300
Compte de noble Prioret Leydet, clavaire.. Pierre Audibert assesseur, Michel Buxi et Antoine

Gombert syndics. Dépenses du poissonnier appelé Lou Gentilhomme. Péage à Peyruis. 1470-1471



CC301
Compte d'Elian Piole,clavaire. Bertrand Chaix, assesseur, Blaise Guiramont et Antoine

Chantagre, syndics. 1474

CC302
Compte de Marini Plumail, clavaire. Bertrand Chaix, assesseur, Bertrand gombert et Antoine

syndics. 1477

CC303
Compte de Rodolphe Richany, clavaire. Vienne Molet, assesseur, Jacques Leydet, Antoine

Bernardi, syndics. 1481 Mauvais

CC304
Compte de Gabriel Durant, trésorier, Jean Curet, assesseur, Bertrand Leydet, Jean

Pinchinsat, syndics. Gens d'armes du seigneur de Baudriant. 1483 Mauvais

CC305 Compte de Jean Gombert clavaire. 1487

CC306

Compte de Pierre Brunet, trésorier. Sauvaire de la Motte, Antoine Bernard, Libertat

Gombert, syndics Montre militaire par le sieur de Grésin. Interdit pour les habitants de

Sisteropn. 1489

CC307
Compte de Vitrus Palicier, trésorier. Etienne Valet assesseur, Bertrand Leydet et Catn

Ganet, syndics. 1490

CC308
Compte de François Verdillon, clavaire, Jean Curet, assesseur Prioret Laydet et Jean Buxi,

syndics. 1494

CC309 Compte de Jean Jean clavaire. 1495

CC310
Compte de Pons Gilbert, clavaire. Louis Allemend assesseur, PierreDesdier, Catin Garret,

syndics. 1499

CC311

Compte de Pierre Brunet, clavaire. Pierre Gombert, assesseur, Antoine Motet, Jean

Castonby, syndics. Jean de Vaulx, recteur des écoles. Discussion avec le seigneur de

Peipin au sujet de Couconanes. Réparation de la fontaine des Combes. 1503

CC312 Compte de taille perçue par Bertrand Blachet, Louis Jaufret et Laurent Enaque ?. 1508 Mauvais

CC313
Compte d'AlbanJougne, clavaire, Thomas Firamond, assesseur, Catin garret, Laurent

Ev^que, syndics. Fontaine du pré de foire. 1514

CC314
Compte de Jacques Mottet, clavaire. Denis de Fontanis, assesseur, Gauchier Buxi;

Bernardin Bremond, consiuls. Procès de la ville contre le seigneur de Dromon. 1520

CC315
Compte de Barthélémy Eyssautier, clavaire. Thomas Firomond assesseur, Paulet Garrot et

Fouquet Bernard, consuls. Gens de guerre en garnison dans la ville. 1523

CC316

Compte de Sauveur Motet, trésorier.Thomas Firomond, assesseur, François Gombert,

Barthélémy Eyssautier, consuls. Conseil tenu dans le pré de Laurent Chantelmi, près des

Cordeliers par crainte de la peste qui sévit dans la ville. Dépenses à l'occasion de la peste. 1528



CC317
Compte de Pierre de la Porte, trésorier. Charles Guiramont assesseur, Rolant Gombert et

Jean Gautier consuls. Refonte de la cloche de Notre Dame duChateau. 1530

CC318
Compte de Jean Mercier, trésorier. Sixte de Sclaphayaty, assesseur, Blaise Chaix, François

Leydet, consuls.Procès avec le seigneur de Sault. Dépenses de guerre. 1531

CC319
Compte de Geroges Leydet, trésorier, Fouquet Bermond assesseur, Robert Gombert et

Jean Baptiste consuls. 1534 et 1535

CC320 Compte de noble Claude Bermond; consul. 1536

CC321
Compte de Jean Chasal trésorier, Pierre Bernard assesseur, Marat Antoine, Sixte de

Sclaphanaty, consuls. Passage du roi François er et du Dauphin. 1537

CC322
Compte de Louis de Foun, trésorier, Fouquet Bernard, assesseur? Gens de guerre. ? .

Parcelles de nobles Robert Gombert et Laurent Chamclin, consuls. 1538

CC323
Compte de Baudon Mison, trésorier. FrançoisFontonois, assesseur? François Leydet, 1er

consul, Gaspard Richaud 2ème consul. Prix fait du fort de ?. 1540

CC324

Compte de Claude Socugne, trésorier. Siste des Schaffanat, assesseur, Barthélémy

Eyssautier, Pierre de la Poste, consuls. Un prêtre sera tenu à Notre Dame du Château pour

veiller aux orages. L'ermite de Saint-Domnin aura la même charge. Levée d'un homme par

feu faite par Mme Gombert.  1541

CC325

Compte de jean Sigoin, trésorier, Claude Garret assesseur, Robert Gombert 1er consul,

Claude Garret 2ème consul. Droit de ba et arrière ban et cavalcades.Barricades aux portes

de la ville en raison des bruits de peste. Contestation au sujet des Fontainvieux. 1542

CC326
Compte de Jacques Urbain, trésorier, Jean Leydet assesseur, Jean Gauthier, Louis

Geoffray, consuls. 1544

CC327
Compte de Claude Civat, trésorier Honoré du Rieu, assesseur, François Richaud, Claude

Jouyne consuls. Peste et famine. 1546

CC328 Compte d'une taille perçue à bourg Reynaud à raison d'un liard par florin. 1548

CC329 Même compte pour la rue Droite. 1548

CC330
Compte de Gaspard Agullanc, trésorier, Blaise Episcopi, ClaudeJougne, Suffren Claude,

consuls. Procès contre le couvent Saint Jérôme. Procès au sujet du consulat. 1554

CC331
Compte d'Arnaud Chaix, trésorier. Claude Bremond, Jean Guérin? Jean Marcien, consuls.

Passage du cardinal de Lorraine. Excés commis par les Esqpagnols. 1555-1556

CC332
Compte de Sauvaire Eyssautier trésorier, Blaise Arnaud, Jean Garcin, Bertrand Bermond

consuls. Achat de salpêtre. Dépenses des gens de guerre. 1556-1557

CC333
Compte de Guillaume Rillier, trésorier, Blaise Episcopi, François Gombert. Claude Oeuf,

consuls. Transaction avec les Cordeliers au sujet des sources des Combes. 1560-1561



CC334
Compte de Claude Boutons, trésorier. Blaise Arnaud, Claude Penchinat, Amayenc Antoine,

consuls. Travaux aux fontaines. 1561

CC335

Compte de Bernard Roux trésorier. Jean Gruisement, Gaspard Garret, Arnaud Chaix,

consuls. Diversité d'opinion au sujet des messes qui toutes les années se disent à l'entrée

du conseil dans l'église cathédrale aux jacobins et aux cordeliers. Chaperons de velour noir,

fourrés de satin rouge pour les consuls. Le comte de Sommerine remet Sisteron en

l'obéissance du roi, il nomme consuls Gaspard Garret, Claude Penchimat et Ambroise

Amayenc. Détail sur l'occupation par les hugueneots. 1562-1563

CC336

Compte de Jean Livord, trésorier. Claude Bermond, Claude Jouyne, Michel Bastin consuls.

Sedition contre le sieur de Brions. Députation auprès du roi, lors de son passage à Aix, pour

avoir confirmation des privilèges et pour maintenir la ville en la foi et de l'église romaine. 1564-1565

CC337

Compte de Gaspard Civet, trésorier. JeanGuirin, Claude Jouyne, Pierre ségoin, consuls.

Soldats de sieur de Cippières. Reddition de la ville au sieur de Béouyère. Le sieur de

Vallavoire se dit gouverneur de la ville. Assemblées illicites des protestants. 1567-1568

CC338

Compte de Claude Venene, trésorier. François Gombert, Claude Penchinat,Raudon

Pochier, consuls. Réparation de la brêche dernièrement faite près du portail du cimetière.

Travaux aux fortifications. 1568-1569

CC339

Compte de Gaspard Urbain, trésorier. Claude Michel Bastin, Paulet Chainas, Consuls.

Inventaire des biens des protestants absents. Réparations aux fontaines et au pont du

Jabron. 1569

CC340
Compte de François Segoin, trésorier. Jean Guérin, Ambroise Amayen, Jacques Girard,

consusl. Dépenses pour la garde de la ville. 1572

CC341
Compte de Jean Vincent, trésorier. François Gombert, Jacques Penchinat, Jean Martel,

consuls. 1577

CC342
Compte de Jean Conilh, trésorier. Jean Guérin, Jacques Gombert, Claude Venenc, consuls.

Passage des troupes du Grand Prieur. 1578

CC343
Compte d'Etienne Mevolhon, trésorier. Claude Delague, Louis Laydet, Antoine Arbaud,

consuls. Guerre et contagion. Tenue des Etats à Pertuis. 1580

CC344
Compte de Michel Urbain, trésorier. Gaspard Catin, Claude Penchinat, Charognier André,

consuls. Assemblée des Etats à Manosque le 25 juin. Fournitueres aux gens de guerre. 1581

CC345
Compte de Thomas Ayraut, trésorier. Jacques Gombert, Balthazar Leydet et Claude

Venene, consuls. 1582

CC346
Compte de Jacques Pellicier, trésorier. Jean de Preulle; François Ségoin, Imbert Jarjayes,

consuls. 1588



CC347 Compte de Jacques Pellicier, trésorier. 1591

CC348 Compte de Pierre Ailhaud, trésorier. 1592

CC349 Compte trésorerie rendu par Jacques Urbain 1593

CC350 Compte trésorerie rendu par Esp. Figuière 1594

CC351 Compte trésorerie rendu par Esp. Figuière 1600 Mauvais

CC352 Compte trésorerie rendu par Jacques Jourdan 1601

CC353 Compte trésorerie rendu par Cl. Mevolhon 1602

CC354 Compte trésorerie rendu par divers 1602-1604

CC355 Compte trésorerie rendu par Jean Roux 1604

CC356 Compte trésorerie rendu par Antoine Valette 1606

CC357 Recueil des collocations pour la ville de Sisteron 1606

CC358 Compte trésorerie rendu par Honoré Audibert 1607

CC359 Compte trésorerie rendu par Moïse Chaix 1608

CC360 Compte trésorerie rendu par Pierre Paty 1610

CC361 Compte trésorerie rendu par Pierre Guérin 1611

CC362 Compte trésorerie rendu par Claude Venenc 1612

CC363 Compte trésorerie rendu par François Chazal 1613

CC364 Compte trésorerie rendu par Pierre Giraud (1614) 1615

CC365 Compte trésorerie rendu par François Rozet 1616

CC366 Compte trésorerie rendu par Pierre Béraud 1617

CC367 Compte particuler rendu par Jean Verdatty 1617

CC368 Compte particuler rendu par Georges Couteau 1618

CC369 Compte particuler rendu par Louis Ravel 1619

CC370 Compte particuler rendu par Honoré Audibert 1619

CC371 Compte particuler rendu par Barth. Chieusse 1621

CC372 Compte particuler rendu par Mathieu Liautaud 1622

CC373 Parcelle acceptatoire du président 1622

CC374 Compte trésorerie rendu par Jean Belier 1623

CC375 Compte trésorerie rendu par Claude Ovi 1624 Mauvais



CC376 Compte trésorerie rendu par Blaise Agulhenc 1625

CC377 Compte trésorerie rendu par Nicolas Chazal 1626

CC378 Compte trésorerie rendu par Pol Chaud 1628

CC379 Compte trésorerie rendu par Barthélémy André 1630

CC380 Compte trésorerie rendu par Joseph Richaud 1630

CC381 Compte trésorerie rendu par Jean Gostaud 1631

CC382 Compte trésorerie rendu par Claude Reztoin 1632

CC383 Compte trésorerie rendu par Etienne Ferrand 1634

CC384 Compte trésorerie rendu par Louis Clary 1635

CC385 Compte trésorerie rendu par Pierre Tourniaire 1636

CC386 Compte trésorerie rendu par Johan Gustaud 1637

CC387 Compte trésorerie rendu par Guillaume Sure 1638

CC388 Compte trésorerie rendu par Jacques Gastinel 1639

CC389 Compte trésorerie rendu par Jean Gastaudy 1640

CC390 Compte trésorerie rendu par Jean Gastaudy 1641

CC391 Compte trésorerie rendu par François Thomas 1643

CC392 Compte trésorerie rendu par François Thomas 1644

CC393 Compte trésorerie rendu par François Thomas 1645

CC394 Compte trésorerie rendu par Antoine Arnaud 1646

CC395 Compte trésorerie rendu par Jean Bertrand 1647

CC396 Compte trésorerie rendu par Pierre Pascal 1648

CC397 Compte trésorerie rendu par J.B. Latil 1649

CC398 Compte trésorerie rendu par Alexandre Bérard 1651

CC399 Compte trésorerie rendu par Pierre Pascal 1652

CC400 Compte trésorerie rendu par J.B. Latil 1653

CC401 Compte trésorerie rendu par J.J Laplane 1654

CC402 Compte trésorerie de M. Latil 1655

CC403 Compte trésorerie de J.B. Latil 1656

CC404 Compte trésorerie de J. Laplane 1657



CC405 Compte trésorerie de J.B. Latil 1658

CC406 Compte trésorerie de J.B. Latil 1659

CC407 Compte trésorerie de J. Doison et F. Bernard 1660

CC408 Compte trésorerie de Hodoul part Bernard 1661

CC409 Compte trésorerie de d'Aguilhenc 1662

CC410 Compte trésorerie de J.J. Laplane 1663

CC411 Compte trésorerie de Gaspar  André 1664

CC412 Compte trésorerie de J. Réal 1665

CC413 Compte trésorerie de Gasp. André 1666

CC414 Compte trésorerie de Louis Audibert 1668

CC415 Compte trésorerie de J. A. Bellini 1670

CC416 Compte trésorerie de Laurent Civet 1671

CC417 Compte trésorerie de François Réal 1672

CC418 Compte trésorerie de J.B. Latil 1673

CC419 Compte trésorerie de Claude Latil 1674

CC420 Compte trésorerie de François Réal 1675

CC421 Compte trésorerie de J.B. Latil 1676-1677

CC422 Compte trésorerie de François Réal 1677

CC423 Compte trésorerie de Joseph Arnoux 1678-1679

CC424 Compte trésorerie de Claude Latil 1679

CC425 Compte trésorerie de J.F. Aubert 1680

CC426 Compte trésorerie de Honoré Ravoux 1681

CC427 Compte trésorerie de Gaspard Pelicier 1682

CC428 Compte trésorerie de Alexandre Bérard 1683

CC429 Compte trésorerie de Latil 1684

CC430 Compte trésorerie de Laurent Touche 1686

CC431 Compte trésorerie de Esprit Corriol 1689

CC432 Compte trésorerie de Honoré Ravoux 1690

CC433 Compte trésorerie de H. Ricaudy 1691



CC434 Compte trésorerie de Claude Vincent 1692

CC435 Compte trésorerie de Honoré Ravoux 1693

CC436 Compte trésorerie F. Houdoulet et Pierre Segouin 1694

CC437 Compte trésorerie B. Marcelly et P. Segouin 1695

CC438 Compte trésorerie Honoré Ravoux 1696

CC439 Compte trésorerie Leydet (Laidet) et Sias 1697

CC440 Compte trésorerie Ravous et Sias 1699

CC441 Compte trésorerie Balth. Renoux 1700

CC442 Compte trésorerie Ravous et Sias 1701

CC443 Compte trésorerie Jean Suquet, Antoine Richaud Jean Laurenq trésoriers en l'année) 1702

CC444 Compte trésorerie Balthazar Sias 1703

CC445 Compte trésorerie Cl. D'Ambrun, Gaspard Pellicier, J.P. Plauche 1704

CC446 Compte trésorerie F. Laplane 1705 Mauvais

CC447 Compte trésorerie Alexandre Sias 1706

CC448 Compte trésorerie F. Laplane 1707

CC449 Compte trésorerie Balth. Maurel 1708

CC450 Compte trésorerie F. Laplane 1709

CC451 Compte trésorerie F. Laplane 1710

CC452 Compte trésorerie F. Laplane 1711

CC453 Compte trésorerie F. Laplane 1712

CC454 Compte trésorerie Joseph Richaud 1713

CC455 Compte trésorerie Joseph Richaud 1714

CC456 Compte trésorerie Louis Motet 1715

CC457 Compte trésorerie Bernard Mieulle 1716

CC458 Compte trésorerie Félix André 1717

CC459 Compte trésorerie François Marie 1718

CC460 Compte trésorerie Pierre Armand,Put et Garcin 1719

CC461 Compte trésorerie Alex Bucelle 1720

CC462 Compte trésorerie Jean Degraux 1721



CC463 Compte trésorerie Balth. Magnet 1722

CC464 Compte trésorerie Etienne Martin 1723

CC465 Compte trésorerie Honoré Maximin 1724

CC466 Compte trésorerie Jean-Joseph Civet 1725

CC467 Compte trésorerie François Lantelme 1727

CC468 Compte trésorerie Claude michel 1728

CC469 Compte trésorerie J. B. Giraud 1729

CC470 Compte trésorerie d'Honoré Maximin 1730

CC471 Compte trésorerie J. Cl. Jaume 1731

CC472 Compte trésorerie J. A. Maurel 1732

CC473 Compte trésorerie J. F. Mane 1733

CC474 Compte trésorerie David Thoinon 1734

CC475 Compte trésorerie David Thoinon 1735

CC476 Compte trésorerie David Thoinon 1736

CC477 Compte trésorerie David Thoinon 1737

CC478 Compte trésorerie Joseph Moutte 1738

CC479 Compte trésorerie Félix de Greux 1739

CC480 Compte trésorerie Félix de Greux 1740

CC481 Compte trésorerie François Bertrand 1741

CC482 Compte trésorerie François Bertrand 1742

CC483 Compte trésorerie François Bertrand 1743

CC484 Compte trésorerie Jean Fr. Jacob et Bontoux 1744

CC485 Compte trésorerie Jean Lagrange 1745

CC486 Compte trésorerie Jean Maximin 1746

CC487 Compte trésorerie Félix de Greux 1747

CC488 Compte trésorerie Félix de Greux,Grimaud, Roman 1748

CC489 Compte trésorerie Louis Bontoux 1750

CC490 Compte trésorerie Elzeas Bremond (Durand, Vincents) 1751

CC491 Compte trésorerie Elzeas Bremond (Durand, Vincents) 1752



CC492 Compte trésorerie Elzeas Bremond (Durand, Vincents) 1753

CC493 Compte trésorerie Jean Pierre Giraud 1754

CC494 Compte trésorerie Jean Pierre Giraud 1755

CC495 Compte trésorerie Antoine Izoard,( Degreaux, Figuière) 1756

CC496 Compte trésorerie Antoine Isoard 1757

CC497 Compte trésorerie Esprit Vessian 1758

CC498 Compte trésorerie Joseph Moutte 1759

CC499 Compte trésorerie J.P. Vessian 1760

CC500 Compte trésorerie J.P. Vessian 1761

CC501 Compte trésorerie François Reyboud 1762

CC502 Compte trésorerie Félix Vincent (Compte de la taille) 1763

CC503 Compte trésorerie Félix Vincent (Compte de la taille) 1764

CC504 Compte trésorerie De François Féraud 1765

CC505 Compte trésorerie Alexandre Suquet, Bonnard 1766

CC506 Compte trésorerie Alexandre Suquet 1767

CC507 Compte trésorerie Alexandre Suquet 1768

CC508 Compte trésorerie François Lachaud 1769

CC509 Compte trésorerie François Lachaud 1770

CC510 Compte trésorerie Dauphin Sanson 1771

CC511 Compte trésorerie François Lachaud 1772

CC512 Compte trésorerie François Lachaud 1773

CC513 Compte trésorerie François Lachaud 1774

CC514 Compte trésorerie François Lachaud 1775

CC515 Compte trésorerie François Lachaud 1776

CC516 Compte trésorerie François Lachaud 1778

CC517 Compte trésorerie François Lachaud 1780

CC518 Compte trésorerie François Lachaud 1781

CC519 Compte trésorerie François Lachaud 1782

CC520 Compte trésorerie de Joseph Marie Briançon 1784



CC521 Compte trésorerie de Joseph Marie Briançon 1785

CC522 Compte trésorerie de Joseph Marie Briançon 1786

CC523 Compte trésorerie de françois Lachaud 1788

Pièces à l'appui des comptes

CC524 Pièces à l'appui des comptes. 1537-1579 Mauvais

CC525 Sac contenant les comptes de l'année 1585 rendu par Antoine André. 1585 Mauvais

CC526 Pièces à l'appui des comptes. 1580-1586 Mauvais

CC527 Pièces à l'appui des comptes. 1586 Mauvais

CC528 Pièces à l'appui des comptes. 1586 Mauvais

CC529 Pièces à l'appui des comptes. 1857 Mauvais

CC530 Pièces à l'appui des comptes. 1588-1596 Mauvais

CC531 Pièces à l'appui des comptes. 1600-1603 Mauvais

CC532 Pièces à l'appui des comptes. 1604-1609 Mauvais

CC533 Pièces à l'appui des comptes. 1610-1614 Mauvais

CC534 Pièces à l'appui des comptes. 1615-1616 Mauvais

CC535 Pièces à l'appui des comptes. 1617 Mauvais

CC536 Pièces à l'appui des comptes. 1617 Mauvais

CC537 Pièces à l'appui des comptes. 1618

CC538 Pièces à l'appui des comptes. 1620-1622 Mauvais

CC539 Pièces à l'appui des comptes. 1624 Mauvais

CC540 Pièces à l'appui des comptes. 1626-1630

CC541 Pièces à l'appui des comptes. 1630 Mauvais

CC542 Pièces à l'appui des comptes. 1631-1632 Mauvais

CC543 Pièces à l'appui des comptes. 1635 Mauvais

CC544 Pièces à l'appui des comptes. 1640 Mauvais

CC545 Pièces à l'appui des comptes. 1653 Mauvais



CC546 Pièces à l'appui des comptes. 1656-1658 Mauvais

CC547 Pièces à l'appui des comptes. 1662 Mauvais

CC548 Pièces à l'appui des comptes. 1677-1685 Mauvais

CC549
Pièces à l'appui des comptes. (rendus par Suquet, Richaud, Laurend, Balthazar Ravoux,

Sias) 1688-1702 Mauvais

CC550 Pièces à l'appui des comptes. 1703-1707 Mauvais

CC551 Pièces à l'appui des comptes. 1707-1714 Mauvais

CC552 Pièces à l'appui des comptes. 1715-1723

CC553 Pièces à l'appui des comptes. 1724-1732 Mauvais

CC554 Pièces à l'appui des comptes. 1733-1740

CC555 Pièces à l'appui des comptes. 1741-1749

CC556 Pièces à l'appui des comptes. 1750-1759

CC557 Pièces à l'appui des comptes. 1760-1767

CC558 Pièces à l'appui des comptes. 1768-1775

CC559 Pièces à l'appui des comptes. 1777-1784

CC560 Pièces à l'appui des comptes. 1785-1789

Trésorerie

CC561

7 décembre. Remise de 9,20 livres coronats faite par le trésorier sur la réquisition du conseil

aux syndics de la communauté de Sisteron, en monnaies de différentes espèces,pour

paiement d'une dette de la ville, en faveur d'un habitant d'Avignon. 1336

CC562
5 juillet. Quittance d'une somme de 90 florins en faveur de la communauté de Sisteron pour

reste d'une somme de 200 florins empruntés en 1308 à Antoine de Casalorco. 1337

CC563

10 septembre. Nominations par le juge de la cour royale de Sisteron de 2 auditeurs des

comptes de Guillaume Blache, collecteur d'un emprunt fait par le conseil de la ville à la

requête de ce dernier. 1337

CC564
31 mai. Quittance de la somme de 12 florins en faveur de la communauté de Sisteron,

reliquat de l'emprunt fait à nobles Gandolfini et Boniface Solaris. 1358 MANQUANT



CC565
3 janvier. Quittance de la somme de 200 florins d'or, en faveur de la communauté de

Sisteron, par François Bababoyssi, son créancier. 1368

CC566

5 mai. Quittance en faveur de la communauté de Sisteron par le prieur du monastère de

Saint Laurent de Chabre (diocèse de Gap), de 65 florins pour prix des blés que noble Jean

Gombert avait acheté audit monastère pour la ville de Sisteron. 1371

CC567
24 février. Quittance en faveur de la communauté de Sisteron de 100 florins d'or par

François Bababoyssi - syndic noble Jacques Gombert. 1374

CC568
(pénaltième) 27 février. Quittance de 100 florins que les syndics nobles Jacques Gombert et

Jacques Buès avaient empruntés au nom de la communauté de Sisteron. 1375

CC569
15 février. Quittance de la somme de 1200 florins en faveur de la communauté de Sisteron,

par Rosse ou Rosset André de Janssillac pour prêt qui lui avait été fait jadis. 1375

CC570
6 avril. Quittance en faveur de la communauté de Sisteron de la somme de 83 florins, 3 gros

et demi, en déduction de plus forte somme par Jean Bababoyssi. 1380

CC571
6 avril. Quittance de la somme de 100 florins d'or en faveur de la communauté de Sisteron,

par François Bababoyssi. 1380

CC572
21 mai. Quittance en faveur de la communauté de Sisteron de 382 florins que la ville avait

empruntés de Jean Bomchulli de Luque, marchand d'Avignon. 1380

CC573

15 avril. Règlement du compte du clavaire, d'après lequel la ville de Sisteron se reconnaît

débitrice envers celui-ci de la somme de 159 florins, 14 souls, excédents de la dépense sur

la recette. 1386

CC574

20 janvier. Lettres de la reine Marie sur la requête des habitants de Sisteron ordonnant que

ceux qui seraient reconnus débiteurs envers la ville, sur la déclaration des auditeurs de

comptes, seront tenus et contraints de restituer les sommes dont ils auront été déclarés

débiteurs. 1390

CC575

22 janvier. Quittance d'une somme de 200 florins d'or, 24 souls payé à Jacques Pellegrin

d'Avignon par Pierre Buès de Sisteron, ce dernier déclare avoir payé ladite somme de 330

florins au nom et des deniers de la communauté de Sisteron. 1390

CC576

7 avril. Quittance de 200 florins en faveur de la communauté de Sisteron par Etiennette

Jacomarde d'Avignon, pour remboursement intégral d'une pension de 20 florins et 24 souls

pièces, autrefois achetée par celle-ci au prix de pareillle somme avec l'acte d'achat du 17

avril 1441. 1456

CC577

24 juin. Accord entre la communauté et Jean Lauthard marchand et clavaire de Sisteron au

sujet des sommes dues à celui-ci tant pour les gages de trésorier que par suite de

liquidation de son compte. 1464



CC578

8 juillet. Règlement de comptes intervenus entre la communauté de Sisteron et les sieurs

Jean Œuf, Jean Pictavini et Raymond Pinchinat, chargés des recouvrements des sommes

dues à la ville par divers habitants, tant par obligation que par actes publics. 1464

CC579 Quittances produites à l'appui de divers comptes trésoraires. 1364-1469

CC580
Requête adressée au conseil par Louis Piolle, trésorier de Sisteron, pour avoir paiement

d'une somme de 5 florins omise dans son compte pour part d'argent à Aix. 1515

CC581

Pièces d'un procès entre la communauté de Sisteron et le sieur Jacques Blanc, son

trésorier, ce dernier demandant une somme de 119 florins à lui due par suite de règlement

de ses comptes. 1554

CC582
17 mai. Vocations et dépenses faites par le capitaine Noël de Charas, pour aller voir le Duc

de Guise. 1614

CC583

Requête de Pierre de Robaud, sieur de Chateauneuf pour avoir paiement de ses vacations

comme procureur de la communauté de Sisteron, député auprès de Monseigneur le

chevalier de Guise. 1614

CC584

Rôle des vacations et fournitures faites par Me Jean Vilhon, notaire royal de Sisteron, à la

poursuite et sollicitation des procès que la communauté de Sisteron avait par devant nos

seigneurs de la cour des (?) à Montpellier avec les acquis. 1615-1616

CC585

23 juin. Exploit de signification aux sieurs Félix Deyreaux, Charles Grimeaud et Louis

Bontoux de leur nomination et élection aux fonctions de trésoriers forcés de la ville de

Sisteron. 1739

CC586
31 décembre. Etat et acquis des honoraires et gages de MM les consuls, députés et

greffiers de la communauté de Sisteron. 1746

CC587 Etat de la situation financière de la communauté de Sisteron pour la présente année. 1754

CC588 Procès-verbaux d'adjudication de la ferme de la trésorerie. 1763-1773

CC589 Budget des dépenses de la communauté de Sisteron. 1788

CC590
25 janvier. Bail de la trésorerie de la ville de Sisteron passé en faveur de Louis Marie

Robert, bourgeois de Mison. 1789

CC591 Pièces diverses, correspondances etc… concernant la trésorerie. 1702-1781

Dettes et emprunts

CC592
6 avril. Emprunt d'une somme de 458 florins, 3 sous, 4 deniers à divers particuliers de

Sisteron par Pierre Autard et Jean Baudoin, syndic et Pierre Borrelly, clavaire. 1390



CC593
30 mars. Emprunt de 300 florins fait par la communauté de Sisteron et par délégation de

divers particuliers de M. Dominique Bourgogne Louis Guillaume. 1398

CC594
31 mai. Emprunt de la somme de 100 écus, de 17 grosses pièces fait par la communauté

de Sisteron de noble Pierre Leydet de la même ville. 1402

CC595

23 janvier. Vente d'une pension annuelle de 100 florins pour un capital de 1000 florins

passée par la communauté en faveur de Jean Quiquenan de Beaujeu (rachetée par la ville

le 1er août 1454). 1442

CC596
18 avril. Reconnaissance de dette de 331 florins de la part de la communauté de Sisteron à

Honoré de Berre, seigneur d'Entrevennes. 1453

CC597
25 novembre. Ratification par la communauté de Sisteron d'un emprunt de 700 florins fait

par ses procureurs à François Parussier, marchand florentin résidant à Avignon. 1458

CC598

21 août. Demande de poursuites contre divers habitants de Sisteron débiteurs au nom de la

commune d'une somme de 150 florins envers François Parussier d'Avignon, avec lettre

annexée du Roi René. 1459

CC599
25 octobre. Lettres de George de Garron pour réclamer le reliquat de la créance s'élevant à

135 florins. 1472

CC600

Sentence d'excommunication lancée par le vice gérant du pape à Avignon contre divers

particuliers de Sisteron débiteurs d'une somme de 650 florins due à Dame de Saurette Ally

fille  du seigneur de Rochemartin avec lettre émanant du Roi René. 1476-1477

CC601
28 septembre. Cession d'une pension de 100 florins d'or à la ville de Sisteron par Baptiste

de Brancas à noble dame Saurette Albe de ? . 1480

CC602

3 mai. Testament de noble dame Saurette Albe faisant plusieurs legs pieux à diverses

maisons religieuses d'Avignon et léguant au couvent des Carmélites de la même ville une

pension de cent florins qu'elle avait à prendre toutes les années sur la communauté de

Sisteron 1482

CC603

22 octobre. Transaction entre la communauté et le prieur des frères Carmes d'Avignon au

sujet d'une pension de cent florins (au capital de mille florins)rachetée par ladite

communautéet qui avait été léguée aux dits religieuxpar le testament de dame Saurette

Albe, cessionnaire de Guillaume de Mévolhon 1484

CC604

23 octobre. Arrestation à Avignon des consuls et députés de Sisteron sur la requête du

prieur du couvent des frères Prêcheurs d'Avignon, pour le paiement d'une somme de 100

florins qui leur était due par Saurette Albe, créancière de la communauté de Sisteron. 1484 Mauvais



CC605

29 mars-1er avril Sentence d'excommunication contre la communauté de Sisteron par le

légat du Pape d'Avigon, à la requête de Dame Allamande Jarente, héritière de Saurette Albe

et lettres d'Aymar de Poitiers, grand sénéchal de Provence, refusant de donner les lettres

annexes sans avoir entendu les consuls de Sisteron. 1485 Mauvais

CC606
Taxe des dépens faits au procès entre la communauté de Sisteron et noble Allamande

Jarente. 1490 ?

CC607

2 septembre. Vente d'une pension de 80 florins pour la somme de 1000 florins passée en

faveur de PierreRama seigneur du Poët par la communauté de Sisteron avec la délibération

du conseil pour nommer les  procureurs qui doivent opérer cette vente. 1484

CC608
Procès-verbal de la réduction des dettes de la communauté de Sisteron, dressé par Joseph

Mazargues, commissaire député par le roi. 1599-1600

CC609

12 juin. Arrêt de la cour des comptes qui condamne la communauté de Sisteron à payer aux

sieurs Gastaud et Castagny la somme de 62 écus pour leur détention dans les prisons

d'Avignon sur les créanciers de communauté de Sisteron. 1602

CC610
Pièces d'un procès entre la communauté de Sisteron et les frères Gastinel au sujets de

gageries sur eux faites pour les dettes de la ville, alors qu'ils étaient consuls. 1613

CC611

25 octobre. Transactions entre les consuls et les frères Juramy de Seyne au sujet de

diverses sommes dues à ceux-ci par suite des propriétés que la ville avait acquise, avec la

procuration des deux frères. 1614

CC612
Livre rouge de la ville de Sisteron renfermant les dettes de la communauté en faveur de

divers. 1571-1622 MANQUANT

CC613 Livre vert des dettes de la communauté de Sisteron. (suite du livre rouge) 1622

CC614

Requêtes de la communauté de Sisteron, contraintes et exploits d'ajournement, arrêts de la

cour des comptes au sujet des dettes de la communauté, il est accordé un sursis de 6 mois

pour le paiement des créanciers. 1632-1633

CC615
6 février. Convention entre la communauté de Sisteron et ses créanciers au sujet des bien

qu'elle leur donne en paiement : consonanve, Chapuzie, vers les fours moulins, etc... 1641

CC616
19 juillet. Acte de dénombrement des domaines baillés par la communauté de Sisteron pour

le paiement de ses dettes. 1641

CC617

Rangement des créanciers de Sisteron avec le verbal des compensations et des options

des créanciers et le rapport d'estime des domaines de ladite communauté donnés au

paiement à ses créanciers. 1641

CC618

14 novembre. Intimation faite à la communauté de Sisteron de l'accord fait et passé entre

les frères Bermond de Vaulx à l'occasion du partage des biens patrimoniaux ladite

communauté étant débitrice envers eux d'une somme de 15000 livres. 1707



CC619
Etat général des dettes de la communauté de Sisteron et des intérêts qu'elle doit aux

particuliers. (26,617 florins) 1714-1715

CC620
5 avril. Arrêt du conseil de l'Etat du roi pour la vérification des dettes de la ville chef de

viguerie. 1720

CC621

27 févrie-15 mai. Requête des consuls de Sisteron à Mgr l'intendant de la province pour

avoir permission de vendre les domaines de la ville afin de payer des dettes avec

l'ordonnance à la suite. 1720

CC622
Pièces diverses concernant les dettes, les pensions et rentes : correspondances, actes de

cession, etc... 1704-1780

DD

Propriétés communales
Consonaves-Bois Comprat

DD1

12 novembre. Compromis entre l'abbaye de Cruis et la communauté de Sisteron et

sentence arbitrale du prévôt de Sisteron qui règle les droits d'usage de la ville dans les

terres et bois de Consonaves, lesquels droits sont reconnus moyennant 2000 sous viennois. 1258

DD2

12 juin. (trois des ides de juin) Sentence arbitrale entre la communauté de Sisteron et le

prévôt de l'abbaye de Cruis au sujet des droits d'usage de la ville dans les bois situés près

de Mallefougasse. 1266

DD3 23 juin. Autre compromis et sentence au sujet des mêmes bois contre les mêmes parties. 1291 Mauvais

DD4
15 janvier. Compromis entre les communautés de Sisteron et de Peyruis au sujet des droits

d'usage sur Consonaves. 1294 Mauvais

DD5

6 février. Vente par Raymond Laugier de Cruis à Jean Brochier du même lieu et pour la

somme de 13 sous d'un défens à Consonaves au lieu dit la Combe de Galline avec

investiture de l'abbé de Cruis et paiement du droit de ladite et trezain. 1318

DD6

21 mars. Hommage des terres possédées par l'abbaye de Cruis et entre autres de la terre et

seigneurie de Consonaves prêté par Berengier d'Ausedun abbé au lieutenant du roi Robert.

Hommages des terres possédées par la communauté de Sisteron.(1515) 1342 et 1515 Mauvais

DD7

30 mars. Compromis entre la communauté de Sisteron et l'abbaye de Cruis au sujet des

dommages causés dans la forêt de Bois Comprat. Avec la sentence des deux arbitres

choisis par les parties pour régler le différent (le 21 mai de la même année) 1344 Mauvais



DD8

30 novembre. Hommage ?? Fait à Raymond d'Agout grand sénéchal de Provence par

Révérend Père François abbé de l'abbaye de Cruis pour la terre et la seigneurie de

Consonaves. 1349

DD9

7 décembre. Compromis et sentence arbitrale entre l'abbé de Cruis et les habitants de

Montlaux : ceux-ci devront donner à l'abbé un quart des bêtes fauves qu'ils prendront aux

terrains de Montlaux, Consonaves et Cruis telles que cerfs, sangliers ours et l'abbé fournira

les aliments au gardien de la tour de Montlaux. 1395

DD10

27 février. Lettre de Charles, frère du roi Louis III, au juge de la cour royale de Sisteron lui

enjoignant de lui transmettre l'information qu'il aura prise au sujet de la mère et mixte impere

et juridiction que l'éveque de Sisteron, abbé de l'abbaye de Cruis prétend avoir audit lieu de

Cruis. 1426

DD11
5 juillet. Plantation des bornes des terrains de Peyruis et Consonaves faite par la

communauté de Peyruis et Robert, eveque de Sisteron, abbé de Cruis. 1433 Mauvais

DD12

28 juillet. Condamnation d'une amende de 15 sous, prononcée par le juge royal de Sisteron,

contre Jean Amayenc de Peipin, pour avoir coupé du bois dans la forêt de Bois Comprat,

propriété de la communauté de Sisteron. 1435

DD13

13 juillet. Lettres du roi René portant privilège exclusif en faveur des habitants de Sisteron

d'introduire des bestiaux de toute nature dans les terrains de cette ville et dans celui de

Consonaves et Bois Comprat. 1436 Mauvais

DD14

14 juillet. Lettres du roi René autorisant la communauté de Sisteron de faire administrer

pendant 10 ans par les officiers de la ville même la basse juridiction au lieu de Consonaves

qu'elle venait d'acquérir de l'abbaye de Cruis. 1436

DD15

17 septembre. Confirmation par le juge de Forcalquier, commissaire député à cet effet par

le conseil royal de la basse juridiction du lieu de Consonaves, vendue à la communauté de

Sisteron par l'abbaye de Cruis, avec pouvoir de nommer un bailli, un juge et tous autres

officiers pour exercer cette basse juridiction. 1436

DD16

19 décembre. Offre réelle faite par les députés de Sisteron à l'évêque de Sisteron abbé de

Cruis de la somme de 1500 florins portée à la transaction concernant Consonaves et Bois

Comprat. Refus de cette somme par l'évêque et prorogations de délai. 1436

DD17
7 janvier. Ordonances des syndics de Sisteron contre les habitants commerçants

limitrophes de Consonaves qui envoyaient leurs troupeaux sur les terres du dit lieu. 1436 Mauvais

DD18

24 février. Ordonnances de Robert évêque de Sisteron, sur la requête des syndics

enjoignant à son officieal de Lurs de ne pas contrevenir à la transaction qu'il a passé avec la

communauté de Sisteron au sujet de Bois Comprat et ne pas distraire les habitants de

Sisteron de la juridiction du juge par lui désigné. 1436



DD19
Mémoire des transactions intervenues entre la communauté de Sisteron et l'abbé de Cruis

au sujet de Consonaves et Bois Comprat. 1266-1439 Mauvais

DD20
Sentences de condamnation entre divers habitants de Peipin, Aubignosc, Chateauneuf qui

auraient fait (dé) paître leurs troupeaux à Consonaves et Bois Comprat. 1436-1438

DD21

25 avril. Transaction entre l'évêque de Sisteron abbé de Cruis et la communauté de Sisteron

au terme de laquelle l'abbé cède aux syndics la terre seigneurie et juridiction de Consonaves 

et Bois Comprat pour le prix de 1500 florins. 1439

DD22

(6 des calendes de septembre) 27 août. Bulle d'Eugène IV déléguant l'évêque de Gap pour

ratifier et homologuer en son nom la transaction passée entre l'abbaye de Cruis et les

syndics de Sisteron au sujet de la seigneurie et juridiction de Consonaves et Bois Comprat . 1439

DD23
21 septembre. Lettres du roi René portant unions et incorporation de Consonaves au terrain

de bailliages de Sisteron avec la juridiction dudit lieu pour la communauté de Sisteron. 1439 Mauvais

DD24

20 décembre. Présentation à Mathurin Giffart, évêque de Gap, d'une bulle du pape Eugène

IV qui lui donne pouvoir de ratifier en son nom la transaction intervenue entre l'abbé de Cruis 

et les syndics de Sisteron au sujet de Consonaves. 1440

DD25
Enquête à l'occasion des divers délits commis dans les terres de Bois Comprat, prise par le

juge de Consonaves sur la requête des syndics de Sisteron. 1446 Mauvais

DD26

2 et 18 mars. Lettres du roi René qui défend aux officiers de la cour de Forcalquier de

s'occuper des affaires qui concernent la juridiction de Consonaves avec copie constatant

que les gageries de Claude Bernard ont été prises dans le terrain de Consonaves, et

présentation des lettres du roi aux officiers de la cour de Sisteron. 1476

DD27
2 octobre. Enquête passée par le procureur de l'évêque de Sisteron abbé de Cruis, juge de

Consonaves, au sujet des dégâts commis par les bestiaux dans les terres dudit lieu. 1478 Mauvais

DD28
15 octobre. Enquête au sujet de divers habitants de Peyruis, coupables de violences à main

armée dans les terres de Consonaves et Bois Comprat. 1480

DD29

4 janvier. Relaxation sur une sentence du juge des premiers appeaux de bœufs pris en

gagerie à Pascal Lantois de Peyruis sur le territoire de Consonaves par la communauté de

Sisteron. 1488 Mauvais

DD30

3 janvier. Transaction entre Jean évêque de Sisteron abbé de Cruis et les religieux de cette

abbaye d'une part et les syndics de Sisteron de l'autre au sujet de la cession de

Consonanes et Bois Comprat faite à la violle par l'abbaye. Les parties s'en rapportent à la

transaction passée antérieurement avec l'eveque Robert. On trouve à la suite les

délibérations à l'appui. 1491 Mauvais



DD31

3 janvier. Constitution de procureurs auprès du pape pour avoir confirmation de la

transaction passée entre la communauté de Sisteron et l'abbé de Cruis au sujet de

Consonaves et Bois Comprat (les noms des procureurs sont en blanc) 1491

DD32

12 décembre. Ratification par un conseil général de la communauté de Peyruis d'une

transaction passée avec les syndics de Sisteron au sujet de gageries et autres différents

concernant Consonaves et Bois Comprat. 1494

DD33
10 mars. Lettres patentes de Louis XII. La haute juridiction de Consonaves au domaine

royal. 1498

DD34
Procès entre la communauté de Sisteron et Louis Justas (?), seigneur de Peipin et de

Montfort au sujet de la délimitation de Consonaves et Bois Comprat. 1502 Mauvais

DD35 Délimitation de Consonaves et Bois Comprat avec Peyruis 1503 Mauvais

DD36
Copie des titres produits par la communauté de Montlaux contre celle de Sisteron au sujet

de la délimitation de Bois Comprat. 1503

DD37
Condamnations de divers habitants de Montlaux pour avoir fait (dé) paître leurs bestiaux

dans les terres de Consonaves et Bois Comprat. 1504 Mauvais

DD38

28 décembre. Nouveau bail à emphythéose perpétuelle de divers ? Formant une

contenance de sept charges de blé au terrain ce Consonaves, lieu dit Mallefougasse, passé

par la communauté de Sisteron à Antoine Berthet de Peyruis, contre une bosque du

quinzain et un service annuel de 7 deniers. 1505 Mauvais

DD39
20 mars. Bail à emphythéose par la communauté de Sisteron à Guilhem Galbert, d'une

écurie à Consonaves à la copte d'un chevreau et service annuel de 8 ?. 1510 Mauvais

DD40

16 décembre. Lettres de Louis d'Orléans grand sénéchal de Provence enjoignant à Me

Pierre Clerc, notaire de Lurs, de délivrer à la communauté de Sisteron des reproductions

des pièces se rappotant aux tractations intervenues entre la dite communauté et l'évêque de

Sisteron abbé de Cruis, au sujet de Consonaves et Bois Comprat. 1513 Mauvais

DD41

6 août. Remission par les frères Magnan de Cruis d'une terre dite Condamine près de la

tour de Consonanes, à la communauté de Sisteron, pour le prix de 25 florinsavec l'état des

frais fait ? À ladite terreentre la communauté de Sisteron et les dits Magnan. 1515

DD42 23 novembre. Extrait de l'acte de délimitation de Consonanes fait en 1433. 1515 Mauvais

DD43

Novembre. Déclaration de Jean Gombert coseigneur de Dromon et Pierre Gombert,

seigneur de Jonjayes, portant qu'ils ne veulent par usurper les droits de la commune par la

construction d'un jas qu'ils ont établi sur le terroirde Consonanes et Bois Comprat, enquête

à ce sujet. 1515



DD44

6 août. Vente passée en faveur de la communauté de Sisteron, et au prix de 25 florins par

les frères Magnan de Cruis, d'une terre qu'ils possédaient au quartier dit "La Tourre" près

de Consonanes. 1516

DD45
30 décembre. Nouveau bail emphytistique de deux hermas dans les terres de Consonaves

passé par la communauté de Sisteron en faveur de Honoré Balheti de Peyruis. 1523

DD46

Procédure entre la communauté de Sisteron et Claude de Hassourille, son évêque abbé de

Cruis au sujet de la juridiction et terre de Consonaves et le Bois Comprat, avec copie de

privilèges et entre autres celui de 1212. 1524

DD47

28 octobre. Lettres de Louise d'Anjou, mère de François 1er donnée en l'absence de son fils

et qui ordonnent de suspendre le procès excistant entre la communauté de Sisteron son

évêque et Pierre de Glandeves au sujet de Consonanes et Bois Comprat. 1525

DD48

19 janvier. Lettres de François 1er sur la requête des consuls de la communauté de

Sisteron, qui accordent à ces derniers un délai de 15 jours, à l'occasion de leur procès, avec

l'évêque de Sisteron,abbé de Cruis et pierre de Glandèves concernant la seigneurie de

Consonaves et Bois Comprat, avec présentationdesdites lettres au grand conseil par

l'huissier de la cour du parlement. 1525

DD49

17 décembre. Lettres compulsoires de François 1er ordonnant qu'il sera livré à la

communauté de Sisteron copie de tous les titres et pièces qui lui seront necessaires pour

son procès contre l'évêque de Sisteron et Pierre de Glandèves,sieur de Faucon, lesquelles

pièces se trouvent aux archives du trésor, avec lettres émanent du grand sénéchal de

Provence, Claude de Sommerive 1528

DD50
Pièces de procès entren la communauténdenSisteron et l'évêque de cette ville abbé de

l'abbaye de Cruis, au sujet des droits de la ville au lieu de Consonanes et Bois Comprat. 1530 (?)

DD51

15 novembre.Saisie par édit du roi et ordonnance des maîtres nationaux et de la chambre

des comptes de la terre et seigneurie de Consonanes et Bois Comprat , sur la communauté

de Sisteron, jusqu'à ce que la communauté ait justifiéde l'amortissement de ladite seigneurie

du paiement des droits de leds et ventes pour cette acquisition. 1531

DD52

31 octobre. Transaction à la suite de procès, entre la communauté de Sisteron et l'évêque

de cette ville et l'abbaye de Cruis par laquelle la ville acquiert lesterres de Consonanes et

Bois Comprat, avec copie de divers titres antérieurs analysés consécutivement à l'Inventaire

de 1522(1ère pièce cotée A Consonaves). 1533



DD53

31 octobre. Achat fait par la communauté de Sisteron au sieur Chamelin, orfèvre, d'un

pré,champ et plantiers de vigne au quartier des Combes ou au Colombiier pour le prix de 1

500 florins ; ladite propriété devant être cédée à l'évêque de Sisteron, abbé de l'abbaye de

Cruis pour mettre fin au procès entre lui et la ville au sujet de la seigneurie de Consonaves

et Bois Comprat. 1533

DD54
2 novembre. Ratification par le conseil général de la communauté de la transaction du 31

octobre, ci-dessus. 1533

DD55

14 mars Homologation et ratification par l'évêque et les religieux de Saint martin de Cruis de

l'ordre de Saint Augustin, de lla transaction dernièrement passée avec la communauté de

Sisteron au sujet de Consonaves et Bois Conprat, avec délimitation en langue romane des

propriétés respectives de l'abbaye et de la ville. 1539

DD56

16 mars. Ratification par le conseil général de la communauté de Sisteronde la transaction

passée au sujet de Consonaves et Bois Comprat, entre la communauté de Sisteron et

l'évêque de cette même ville, Monseigneur de Narbonne, abbé de l'abbaye de Cruis. 1539

DD57

17 mars.Conclusions du procureurs du roi qui prétend que la communauté de Sisteron est

inhabile à posséder la seigneurie de Consonanes et l'usage des bois au terroir

d'Entrepierres et demande que ces droits soient désemparés en faveur du roi. 1541

DD58

14 janvier. Investiture de la juridiction et terre de Consonaves et Bois Comprat en faveur de

la communauté de Sisteron, avec paiement du droit de lads arrière leds et vente s'élevant à

225 florins, 8 sols, ladite investiture devant être renouvelée tous les 265 ans avec lettres de

François 1er sur cet objet. 1543

DD59

Poursuites du procureur juridictionnel de Consonaves contre Louis Gauber de

Mallefougasse tcoupable d'avoir repris de vive force trois bœufs lui appartenant et qui

avaient été saisis  pour délit par le garde de Bois Comprat. Procès et codamnation. 1558

DD60
Notes sur divers titres concernat la juridiction et seigneurie de Consonaves et Bois Comprat

acqui par la communauté de Sisteron de l'abbaye de Cruis. XVI e siècle

DD61
Rapport de visite et vérification des murailles faites à la maison de la ville à Bois-Comprat,

suivant l'acte de prix fait passé par la communauté de Sisteron et Sébastian Desdier. 1609-1612

DD62
Rapport de visite du bois et de la maison à Bois Comprat à l'occasion de l'entrée des

fermiers 1612

DD63

Pièces de procèd entre la communauté de Sisteron et les sieursJean Desdier, fermier de la

terre de Consonaves et Bois Comprat et Clauded'Aubrun, sa caution pour la non exécution

du contrat de ferme passé avec le sieur Desdier avec enquête. 1621



DD64

Pièces d'un procès entre la Communauté de Sisteron, et Guillen Maurel et sa veuve et

Claude d'Aubrun bourgeois de Sisteron fermiers de la seigneurie de Consonaves et Bois

Comprat, au sujet des dommages causés par eux aux bois de ladite seigneuriependant leur

fermage. 1633 Mauvais

DD65

Recherche des biens roturiers pour lesquels la communauté de Sisteron paye à raison d'un

quart de feu au lieu de Consonanes pour être déchargé de ladite taxe, ce lieu ayant été

aliéné par la ville. 1781

DD66

28 septembre. Transaction entre la communauté de Sisteron et Louis François de Sulles; de

Calamaut, sieur de Consonanes et la communauté dudit lieu portant que celle-ci demeure

débitrice de 1 200 livres envers celle de Consonanes par suite de règlement de compte. 1785

Dromon – Authon – Feissal

DD67
28 septembre. Cession à titre gracieux par Raimond de Dromon à Reynier d'une terre à La

Clapière. 1293 MANQUANT

DD68

13 mars. Lods et investiture en faveur de noble Guigon de Valavoire seigneur en partie de

Dromon, par le juge royal de Sisteron d'une partie de ladite seigneurie à lui vendre par les

frères Raymond et François de Sisteron. 1315

DD69

20 juillet. Vente d'un pré et d'une terre à Fonfréde en faveur de Guigou de

Valavoire,seigneur de Dromon parles damoiseaux Raymond et Hugues De Dromon, pour le

prix de 18 livres. 1317

DD70
20 juillet. Autre vente aux mêmes par les mêmes d'une propriété au même endroit pour le

prix de 25 livres. 1317

DD71
2 octobre. Vente à Guigues de Valavoire seigneur en partie de Dromon par Raymond

Eroard de Dromon, d'une terre au quartier de ? pour la somme de 12 livres. 1319

DD72
4 octobre. Vente d'un pré etd'une terre au quartier des Aglariers faite à Guigou, seigneur en

partie de Valavoire et de Dromon, par Vincent fils de feu Isnard Eroart notaire de Dromon 1319

DD73 4 octobre. Vente par le même aux même d'une terre aux Marais pour la somme de 15 livres. 1319

DD74 5 octobre. Vente par le même aux même d'une terre aux Aglaniers pour 41 livres 5 sols. 1319

DD75
5 octobre. Vente d'un pré aux marais par Guigues notairelde Dromon à Guigou de

Valavoire, seigneur de Dromon pour le prix de 8 livres. 1319



DD76
12 octobre.Acte de vente d'une terre et d'un pré aux Buinières faite par Bernard Monnier de

Dromon à Guigou de valavoire, seigneur de Dromon pour la somme de 100 sous. 1319

DD77
30 novembre. Vente au même par Guillaume Martin de Dromon d'un pré et d'une terre au

collet de Nourd pour 24 livres. 1319

DD78
10 avril. Vente à Guigou de Valavoire, seigneur de Dromon par Guillaume Paul, de ce lieu,

d'une terre au quartier d' Inarguilas pour la somme, de 12 livres. 1320

DD79
12 avril.Vente faite par Isnard Escoffier de Dromon, à noble Guigou de Valavoire d'une terre

« aux Marais » pour la somme de sis livres. 1320

DD80
29 juin. Vente faite à noble Guigou de Valavoire, seigneur de Dromond'une terre au quartier

de Fondfréde par les frères Monnier, pour la somme de sept livres. 1320

DD81
19 juillet. Vente par noble Bertrand Olivier, damoiseau de Dromon, d'une terre à la plaine

D'Aliérys, pour le prix de 6 livres 1320 Mauvais

DD82
21 novembre. Vente d'une terre à Puyréa et de diverses autres propriétés à noble Guigou de 

Valavoire, seigneur de Dromon, par Jean ? De Brianson pour la somme de neuf livres. 1320

DD83
21 novembre. Vente d'une terre au pré de Belleroche, faite par Guillaume François de

Briansonà noble Guigou de Valavoire, seigneur de Dromon pour la somme de 45 sous 1320

DD84

24 novembre. Vente d'une prpriété au quartier de La Clapière faite par Laurent Matharon, de

Dromon, à noble Guigou de Valavoire, seigneur de Dromon pour la somme de 19 livres 10

souls. 1320

DD85
27 novembre. Vente au même d'un pré et d'une grange au quartier d'Entils par François et

Fouque, frères, damoiseau de Brianson . 1321 Mauvais

DD86

4 octobreet 2 novembre. Vente par noble damoiseau Raymond Vaudrone de Dromon, en

faveur de Guigou de Valavoire, d'une terre au col des Tilleuls pour la somme de 45 souls et

d'une terre à Prorgal. 1322

DD87
17 octobre. Vente faite par Guillaume Surris de Brianson à Guillaume Angerelli d'une terre à

Cels pour la somme de 45 souls. 1322

DD88
Vente en faveur de Guigou de Valavoire, seigneur de Dromon d'une terre aux Planelles,

pour le prix de 14 livres 10souls, par Alament d'Entrepierres et Raymond de Dromon. 1323

DD89
11 décembre. Vente faite par Vincent Eroard, de Dromon, à noble Bertrand de Valavoire,

d'un pré à la plaine d'Aloriers,pour la somme de 17 florins 10 souls. 1323 Mauvais

DD90
1er avril.Vente à Bertrand de Valavoire, par Isoard Disdier de Dromon d'un pré à la Drayes,

pour le prix de 7 livres. 1325

DD91
12 avril.Vente au même par Guiilaume Martin de Dromon d'une terre, quartier de Larage au

prix de 4 livres. 1326



DD92

21 novembre. Vente d'une terre au quartier de Nous faite à Bertrand de Valavoire, au nom

des héritiers de Guigou de Valavoire, coseigneurs de Dromon,par Bertrand Olivieret

Raymond Ageard, de Dromonpour la la somme de 56 florins 10 souls. 1326 Mauvais

DD93 4 novembre. Vente au même quartier des Murets pour la somme de 70 sols. 1328 Mauvais

DD94
25 novembre. Vente faite par Raymond Ayroard, de Dromon, à Bertrand de Valavoire, d'une

terre au quartier de Pierre raccourcie pour le prix de 41 livres. 1328

DD95
12 mai. Venteen faveur de Bertrand de Valavoire, par Raymond Olivier de Dromon, d'une

terre à Nous (in varibus) pour la somme de 60 souls. 1329

DD96
18 mars. Vente par Raymond Ayroard, de Dromon, à Bertrand de Valavoire d'une terre à

Jularage, pour le prix de dix livres. 1331 Mauvais

DD97
29 janvier. Vente faiten à Noble Provincial de Valavoire, par noble Raymond de Brianson,

d'une terre et d'un casal  au lieu dit de Brianson. 1340 Mauvais

DD98
15 octobre. Vente de diverses propriétés à Faissal par Pierre Fabre à noble Jean Arnaud,

maître rational 1403

DD99

11 février. Acte de mise en possession de la montagne de Vars, terroir de Feissal en faveur

de Jean Arnaud en exécutionde lettres émanées de Vitalis de Cabanes juge de la cour des

comptes. 1412 Mauvais

DD100

15 avril. Vente à la communauté de Sisteron par dame Marguerite Arnaud, femme de noble

Jordan Bricii, ce dernier neveu de Jean Arnaud de tous droits seigneuriaux par elle

possédés au terrain de Feissal, Dromon, Brianson et Authon, ainsi que de la montagne de

Chalps au cime de Vers, pour la somme de 135 florins et 16 sous. 1440

DD101
Juin.Sept actes concernant les lieux de Dromon, Authon et Feissal : acquisition de ces

quatre localités par la communauté de Sisteron et états des possessions qu'elle y a. 1480 Mauvais

DD102

Moyens de défense produits par la communauté de Sisteron au procès qu'elle a contre le

prévôt de Claret et les coseigneurs de Dromon, Feissal, Brianson et Authon au sujet de ses

droits dans ces lieux précités qu'elle avait acquis jadis. 1480 ? Mauvais

DD103
26 mars. Arrentement de la montagne de Vers près de Saint-Geniez par la communauté de

Sisteron à Jacques Nicollet à la rente de 29 livres. 1603 Mauvais

DD104
28 mars. Arrentement de la montagne de Vers et des services de Feissal à Jean Antoine

Vallette pour le prix annuel de 14 écus 15 sous. 1614 Mauvais

Quinson -La Tour de Bevons -Chapaige

DD105

14 juillet (2 des ides de juillet).. Sentence arbitrale qui reconnaît aux habitants de Sisteron le

droit de bosquerage sur leterrain de La Tour et dans les limites y énoncées. Vidimus de

ladite sentence du 19 octobre 1497 1278 Mauvais



DD106

24 mai. Compromis entre Raymond et Bertrand de la Mure, frères, seigneurs de Quinson,

La Tour et chapaige et la communauté de Sisteron au sujet des trois parts dudit terroir de

Quinson ou Chapaige que la communauté disait devoir lui aappartenir par droit d'utile

seigneurie ; parmi les arbitres se trouvent Pierre évêque de Sisteron et G. évêque de

Vence. 1279 Mauvais

DD107

25 mai. Sentence arbitralentre Raymond et Bertrand de Mura, frères, de Sisteron, et la

communauté de Sisteron, au sujet des droits de la ville sur la montagne du Chapaige et du

pacage dans le terroir de Mison avec les délimitations. 1279 Mauvais

DD108

17 juin. Conseil Général de la communauté de Sisteron ratifiant le compromis et

homologant la sentence arbitrale qui s'en était suivie contre les frères Raymond et Bertrant

de Mure et les syndics de ladite ville au sujet du terroir et château de Quinson. 1279

DD109
7 novembre. Plainte des habitants de Sisteron contre ceux qui déboisent la montagne de

Lure et enquête prise à ce sujet par le Juge royal. 1315

DD110

3 mai. Reconnaissance d'une terre à La Tour au quartier du plan, par Me monet Franc de ce

lieu,sous la majeure directe et seigneurie de la ville de Sisteron, au service annuel de huit

sous. 1440

DD111

20 juin. Ordre du bailli de Sisteron au bailli de Bevons et La Tour, de ne rien innaver au sujet

du pulvérage des dits lieux, après ce refus fait sur le même objet tant par lui que par le sieur

de Vallavoire seigneur de La Tour et de Bevons. 1472 MANQUANT

DD112

28 janvier. Transaction entre l'évêque de Sisteron abbé de Cruis et prieur de la Tour de

Bevons et la communauté de La Tour d'une part, et la communauté de Sisteron de l'autre

au sujet des droits de cette derniere sur un défens au lieu dit de la Tour et de Quinson,

appelé Lou devevens de l'adrech de Chapaige. 1472

DD113

14 octobre. Sentence de Jean Cureti juge de la cour royale sur la délimitation au défens

réservé par les hommes de La Tour les Bevons et tous les terroir de Quinson, afin d'éviter

toute discussion entre les communautés de Sisteron et de La Tour. 1475

DD114

6 juillet. Présentation au juge de la cour royale de Sisteron de lettres émanées du grand

sénéchal Aymar de Poitiers par lesquelles la communauté de Sisteron est remise en

posssession des droits d'inquant et autres droits qu'elle au lieu de la Tour avec restitution

des arrérages perçus antérieurement par la cour royale qui s'en était emparée. 1484

DD115

21 mai. Lettres d'Aymar de Poitiers renvoyant devant le juge royal de Sisteron le conflit entre

la communauté de cette ville et celle de Bevons au sujet des droits de Quinson et de La

Tour. 1488 Mauvais



DD116

25 avril. 19 novembre. Nouvelle sentence de maître Jean Curet délimitant le défens de La

Tour sur lequel les habitants de Sisteron n'auront que le droit de passage pour abreuver

leurs bestiaux, avec ratification de cette sentence par la communauté de Sisteron. 1492

DD117

22 mai. Nouvelle sentence de maître Jean Curet délimitant le défens de La Tour et de

Quinson, acte du 25 avril 1492, avec ratification de cette sentence par la communauté de La

Tour. 1492 Mauvais

DD118

17 octobre. Transactions entre la communauté de Sisteron et noble Honorat d'Oraison,

seigneur d'Oraison et de Bevons au sujet de la délimitation des terres de Bevons et de

Sisteron, fixée à Fontfrédière, avec ratification par le conseil de la communauté. 1517 Mauvais

DD119

17 octobre. Transactions entre la communauté de Sisteron et noble Honorat d'Oraison,

seigneur d'Oraison et de La Tour et la communauté de La Tour, par laquelle la communauté

de Sisteron est maintenue dans son droit de bosqueirer ligneirer et pastorguer sur le terroir

de La tour et de Quinson. 1517

DD120 Reconnaissances à La Tour en faveur de la communauté de Sisteron. 1523

DD121

Reconnaissances pour l'université de Sisteron des directs et fiefs nobles que ladite ville

prend et aux lieux et terroirs de La Tour les Bevons. Prises et reçues par moi François

Verdet notaire royal et greffier de l'honorable Conseil dudit Sisteron. 1558

DD122
28 avril. Promesse de garder le bois de Chapaige faite à la communauté de Sisteron par

Jean Daumas et Esprit Quesnon aux gages du tiers des amendes. 1596 Mauvais

DD123
2 avril. Arrentement par la communauté de Sisteron en faveur d'Honoré Martin, couturier,

des droits de lods de La Tour de Bevons à la rente de 9 livres. 1603

DD124

15 décembre. Recueil des ventes et échanges de propriétés faits par les particuliers de La

Tour, dans lesquels il est dit que les biens relèvent de la directe de la ville de Sisteron de

1530 à 1559. 1603 Mauvais

DD125 Collocations faites par la communauté de Sisteron sur diverses propriétés du Chapaige. 1596-1605

DD126

30 mars. Arrentement fait par la communauté de Sisteron à Antoine Roux, marchand, des

services menus et droits qu'elle perçoit au lieu de La Tour pour la somme de 8 livres par

ans. 1613 Mauvais

DD127
3 mars. Condamnation par Honoré Guion, juge de Sisteron, contre Joseph Roux et Sauvaire

Ailhaut à la peine de 18 livres  d'amende pour avoir coupé 70 grands chênes à Chapaige. 1614

DD128

Procès entre la communauté de Sisteron et les consuls et Antoine et André d'Oraison,

seigneurs de Bevons et de La Tour au sujet de la délimitation de ces lieux avec Sisteron, du

paiement des tailles et reconnaissances pour la ville à Bevons. 1520 à 1640 Mauvais



DD129 Mai. Extrait du cadastre des biens que la communauté de Sisteron possède à Chapaige. 1671 Mauvais

DD130

Procès de la ville contre Jean-Baptiste De Valbelle, sieur de Saint Symphorien et de La Tour

au sujet des directes, censives et cervices que la ville possédait à La Tour. Le sieur de

Valbelle se prétendant Seigneur direct et universel de ce menu lieu. 1688

DD131
Mémoire de ce qu'il faut faire pour le bois de Chapaige et produit d'un four à chaux fait par la

ville au dit bois. 1719

Fontainieux

DD132

28 décembre. Quittance de la somme de 5 sous donnée par Pons Arpilhe, notaire, à

Guillaume Garimbert, collecteur d'une taille à Sisteron pour rachat d'un acte et d'une cédule

contenant conventions passées entre la communauté et Louis de Barras. 1339

DD133

12 janvier. Achat d'un bois et d'un pré y attenant au quartier de Font Ayminorum

(Fontainieux) fait par la communauté de Sisteron, de noble Louis de Barras, fils de

Raymond de Barras pour le prix de 200 florins d'or. 1339

DD134

15 janvier. Lods et investitures en faveur de la communauté de Sisteron par Philippe de

Sanguinet , sénéchal de Provence, d'un bois et d'un pré contigus à la Fontaine des

Eymines, soumis à la majeure directe et seigneurie de la cour royale. 1339

DD135
30 janvier. Ratification par le conseil de la communauté de Sisteron de l'achat fait à Louis de

Barras au quartier des Fontainieux et de Servoules au prix de 200 florins. 1339

Propriétés diverses

DD136
18 septembre. Vente à Claude Venane, de Sisteron, par la communauté d'une vigne à La

Nuirie pour le prix de 180 livres, acquise par saisie de Georges Gastinel, ancien trésorier. 1603

DD137

4 octobre. Vente d'une maison,étable,fenière, tine et tonneau à la rue droite, aquise par

saisiesur Georges Gastinel, ancien trésorier faite par la communauté de Sisteronà Jean

Siguoin, pour la somme de 2130 livres. 1603

DD138
26 février. Vente d'une terre au quartier de Sainte Euphémie acquise par collocation, faite

par la communauté de Sisteronausieur Chaix, escuyer de cette ville. 1604



DD139
9 mars. Ventespar la communauté de Sisteron à Guilhen Féraud, pour la somme de six

livres de deux vignes au quartier de Parazoulx, acquises par collocation. 1615

DD140
29 novembre. Procès-verbal d'enchères de fonds abandonnés par les particuliers de

Sisteron et portés au cadastre de la communauté. 1766

Moulins

DD141

25 février. Vente à Jacques Sabey, meunuisier de Sisteron de la moitié du premier moulin et

du quart du moulin du milieu, situés sur les bords du Buëch, par les frères Abrinat d'Embrun

pour le prix de 45 florins d'or de Florence, avec deux actes d'investiture accordés audit

Sabey. Le premier du 15 mars 1350 par Pierre d'Antoine de Sisteron, et le secondpar les

héritiers d'Agonete d'Esparon et noble Louise de Mison   . 1350

DD142
11 juillet. Achat par la communauté des deux moulins appartenant à Jacques Sapin cités à

l'article précédent. 1351

DD143

13 août. Protestations faite par les syndics de Sisteron contre les meuniers des moulins dits

de la ville, tenus en mauvais état par leurs propriétaires au point de ne pas pouvoir moudre.

La commune était interessée à ce que ces moulins fussent maintenues en bon état, attendu

que le droit de mouture ne s'y percevait qu'au 24, d'après les accords tandis qu'aux autres

moulins ce même droit était au seize. 1434

DD144
5 février. Donations à perpétuité des moulins dits de la ville, faite par la communauté de

Sisteron au sieur Jean Ruffi, moyennantla rente annuelle de cinq charge de blé annone . 1452

DD145

5 février. Procès-verbal d'estime des moulins et pré le long de la rivière du Buëch, dressés

par des experts nommés par la cour du Parlement à la requête de la dame de Saint-Vincent

et de son fils et de Jean de Vaulx et de sa femme qui ont été réintégrés dans la possession

desdits moulins. 1537

DD146

Bail emphithéotique passés par les maitres nationaux à Guillaume de Risu de Forcalquier,

d'un moulin que celui-ci se proposait de construire en aval du pont de la Durance, à une

portée d'arc sur deux bateaux attachés au rivage ; ce même moulin est cédé à la ville de

Sisteron qui en obtient l'investiture par les maitres nationaux. 1540

DD147

6 novembre. Rapport sur l'état des moulins de Chantereine appartenant au sieur Etienne

d'Estienne, sieur de Villemus et Joseph Catin et collocation faite sur eux par la communauté

de Sisteron pour la somme de 6000 livres. 1640 Mauvais

DD148
19 novembre. Acte d'achat par la communauté de Sisteron d'un moulin à deux meules et un

moulin à poudre  avec parois à draps sous l'aire de Saint Jaume. 1640 MANQUANT

DD149
Extrait de cadastre de noble André de Leydet, sieur de Feyssal, de deux moulins, l'un au

Amboutavous (?) et l'autre au quartier du Buëch, acquis et vendus par la ville. 1641 Mauvais



DD150

Pièces d'n procès entre la communauté de Sisteron et le sieur Louis de Laydet sieur de

Fombeton et autres optionnaires des moulins sur le recours interjeté par la communauté

contre le rapport d'estime desdits moulins.. 1643-1647

DD151

Pièces de procédure entre la communauté de Sisteron et le traitant de la vente et revente du

domaine de sa majesté en Provence au sujet des droits et taxes qu'exigeait le dit habitant

pour ses fours et moulins de la communauté comme provenant du dit domaine royal. 1661

DD152
Extraits du tail de noble Pierre Nieu de Noyers, des moulins de Chantereinerequis par la

communauté de Sisteron. 1641-1671

DD153 Procès entre la communauté et les fermiers des moulins. 1713

DD154
Rapport d'exper tau sujet de l'état des moulins de la ville et Chantereine à raison d'un

nouvel arrentement. 1716 Mauvais

DD155
19 août. Consultation de deux avocats d'Aix pour la communauté de Sisteron sur le fait de

lods des moulins, sur la vente de bois comprat, etc 1741

Fours

DD156
Extrait de cadastre du sieur Poncet de Cherval et du four que la communauté possède au

quartier de Bourg-Reynaud dit four de  la place des Herbes. 1640

DD157
Achat du four de Bourg-Reynaud par la communauté ayant appartenu au sieur Bertrand de

Compagne(four de la longue andrône). 1640

DD158
Acte de prix fait de la construction d'un four à la Coste, dans l'écurie que la commune avait

acquise de Dorrenge Maugarel. 1640-1641

DD159

15,17,18 septembre. Arrêt du conseil d'Etat et ordonnance de messire Chain auditeur à la

Cour des comptes déchargeant les propriétaires des fours et de la montagne de Chapaige,

à Sisteron, de la reconnaissance à eux demandé, vu que ces biens ne sont pas mouvants

de la directe du roi. 1646

DD160

Arrentement d'une maison et d'un four y attenant au quartier du Rieu,passé à la

communauté de Sisteronpar Sebille d'Ambrec et poursuites contre celle-ci contre la

ville,pour la restitution des clés de laditemaisonet four, et paiement de la rente. 1648-1651 Mauvais

DD161
Achat fait par la communauté de Sisteron du four de la Baume appartenant à J.B.

Esclangon avec arrentement dudit four. 1640-1672

DD162
Achat par la commune de Sisteron du sieur Antoine Chain du four du Rieu, dit four de

Gombaud avec acte d'arrentement. 1640-1672

DD163
Achat d'un four de M Le Major au quartier de la Mercerie appelé le four du Major, avec l'acte

d'arrentement. 1642-1672



DD164
Achat par la communauté de Sisteron du four de la Saunerie et actes d'arrentement dudit

four. 1642-1672

DD165 Enchères du four et du droit de fournage de la communauté de Sisteron. 1687

Edifices publics

DD166

23 septembre. Requête des syndics à l'évêque de SisteronMonseigneur Renoul pour obtenir

du prévôt les réparations urgentes aux deux hospices de la ville, dont il percevait les

revenus, l'évêque refuse d'acquiescer à la demande des syndics sous prétexte qu'ils sont

excommuniés. 1371

DD167
14 juin. Lettres du grand sénéchal Tanneguy du chatel ordonnant la démolition d'un vieux

mur de l'ancien palais royal qui menaçait de ruine. 1444

DD168

15 avril. Investiture en faveur de la communauté de Sisteron parNicolas évêque de Marseille

président la cour des comptes d'un casalPar elle acheté près de l'église de Saint Martin et

dans lequel on avait l'intention de bâtir une maison pour tenir le conseil, la cour perçoit 20

deniers pour lods et arrière lods. 1466

DD169

11 mai. Transaction à la suite de procès entre la communauté et Louis Allamand au sujet

d'une maison achetée par ce dernier et qu'il consent à céder à la ville pour la somme de 36

florins. 1504

DD170
23 janvier. Verbal d'enchères de réparation à faire au corps de garde de la porte de

Provence. 1765

DD171
Enchères des travaux d'entretien de la Glacière et quittance des droits d'amortissement de

cette glacière pour la communauté de Sisteron. 1739-1779

DD172
Lettres de correspondance au sujet du projet formé par le conseil de transférer hors des

remparts la boucherie qui est sous l'Hôtel de Ville. 1774

DD173
Délibération, requête, mémoires et adjudication concernant l'établissement d'une prison

municipale dans la maison de ville. 1779

Horloges

DD174
25 décembre. Acte de prix fait de la construction de l'horloge, passé par la communauté de

Sisteron à Jean Hugon, horloger de Colmarspour la somme de 45 écus, de 4 florins pièce. 1564

DD175
18 mars. Requête du sieur Pierre Molet, gipsier de Sisteron, qui demande paiement pour

avoir effectué des travaux de consolidation à l'horloge. 1566

DD176
3 septembre. Convention entre la communauté de Sisteron et Antoine Saurin, fondeur, au

sujet de restes du métal de la cloche de la Citadelle. 1615



DD177
Certificat des consuls et conseillers de la communauté de Sisteron de la dépense faite au

sujet de la cloche de l'horloge de la citadelle. 1615-1616

DD178

19 février. Acte de prix fait passé par la communauté de Sisteron à Jean Labourel et Pierre

Biston pour trainer,mener et conduire la nouvelle cloche au château avec dépenses pour le

placement de cette cloche. 1616

Fontaines

DD179

5 septembre. Donation faite à la communauté de Sisteron par la reine Yolande des eaux de

la fontaine du palais pour les conduire dans la rue de la Saunerie et construire une fontaine

sur l'emplacement d'une maison en ruine.attendu que ces eaux sont inutiles à cause de la

proximité de la grande fontaine et qu'elles sont nécessaires pour le quartier de la Saunerie. 1421

DD180

22 février. Vente au prix de 25 florins faite à la communauté de Sisteron par noble

Guillaume de Mevolhon de deux sources dans le terrain de Ribiers sous la bastide de Saint

Etienne pour être construites dans la ville au quartier de la Saunerie. 1418

DD181

2 janvier. Rectification et confirmation en faveur de la comùmunauté de Sisteron par Antoine

Mevolhon seigneur de Ribiers de la vente de deux sources à elle faite par Guillaume de

Mevolhon son oncle. 1502

DD182
Compte et rôle des dépenses qui ont été faites aux fontaines de la ville ainsi qu'à celles du

prè de foire. 1569 MANQUANT

DD183

21 février. Requête, décret et exploit d'assignation pour la communauté de Sisteron contre

Gabriel Gaubert et Jean François Collomb adjudicataire des travaux de réparation aux

conduites des fontaines de la Baume. 1750

DD184
29 mars. Mémoire au sujet des réparations faites à la fontaine du Jalet conduits et égouts

des eaux perdues de la dite fontaine ainsi qu'à la fontaine d'un lavoir de la place. 1753 Mauvais

DD185
Verbaux d'enchères de la construction de la fontaine de la Baume et des réparations au

pont et chemin de Mardaric. 1763-1771 Fontaines

Places - Aires

DD186

Information prise à la requête de la communauté de Sisteron, au sujet de ses droits sur la

place et les lieux publics et communs de la ville, pour prouver sa propreté contre Raymond

d'Agout, substitué aux droits de la cour royale. 1396



DD187

27 février. Vente faite en faveur de la communauté de Sisteron par Ant. Chabert, fils de

Teyssère, d'un jardin situé près de la grande place du palais royal, moyennant la somme de

30 florins de seize sous pièces, ledit jardin soumis à une cense de huit deniers coronatspour

la cour royale        . 1469

DD188

16 juillet. Rachat fait par la communauté d'une partie de pré au quartier dit "deffora al pra" et

procès avec Dominique Bourgogne drapier de Sisteron au sujet d'autres prés voisins du

précédent sur lesquels se tenaient les frères de la ville et qsu'ils cède enfin à la

communauté (pré de foire actuel). 1431

DD189

26 mars. Arrentement faite par la communauté de Sisteron, en faveur de jean de Piolle,

sieur de Entrain, du pré de foire situé hors les murailles, près dela porte du cimetière, au prix

de huit écus vingt sols par an. 1602 Mauvais

DD190
Délibération et requête de la communauté de Sisteron, pour faire paver une partie du pré de

foire, et enchères   pour l'enlèvement des graviers de ce même lieu; 1771-1773

DD191
25 mars. Arrentement de l'aire de Saint-Jacques, passé pour la somme de 10 livres, 4 sous

par la communauté de Sisteron à Jean Clément. 1603

DD192
28 juin-24 juillet. Etat des avances faites par la Province pour la construction du mur de la

terrasse del'aire de Saint-Jaume et lettres des procureurs de pays sur le même sujet. 1758

DD193
Délibération , lettres et convention au sujet des travaux à faireau mur de l'aire de Saint-

Jaume, à la porte du Dauphiné. 1782

DD194 Enchères des aires et des réparations. 1757-1771

DD195 Verbaux d'enchères du magasin ou entrepôt de bois en dessous de l'aire de Saint Jaume 1768-1871 MANQUANT

Rentes et revenus

DD196
29 août. Acte concernant 'un prêt de 15 florins fait par la communauté de Sisteron à Pierre

de Josses et Honoré Loutard, bouchers. 1419

DD197

13 août. Reconnaissance faite par Bertrand de opere, savetier de Sisteron devant le conseil

de la communauté, de la moitié d'uncasal au lieu dit als forsdes Boysers qu'il dit tenir la

majeure directeet seigneurie de la communauté . 1435

DD198 Reconnaissances de cens pour la communauté. 1548 Mauvais

DD199
Etat des directes et reconnaissances en faveur des dominicains, jacobins et des religieuxde

Saint-Antoine de la Baume ainsi que celles de la ville et de Consonanes. 1593 Mauvais



DD200

21 mars. Arrentement des menus services des? y compris les services des moulins de la

ville passé par la communauté de Sisteron à Charles Clary, pour la somme de 7 livres de

sous. 1603 Mauvais

DD201
26mars. Arrentement ezn faveur de Charles Clary des menus services de Saint-Antoine et

de Chabran passé par la communauté de Sisteron pour la somme de 15 livres. 1613 Mauvais

DD202
14 juillet. Mémoire et état des biens patrimoniaux revenus dettes et dépenses annuelles et

extraordinaires de la communauté de Sisteron. 1715

Travaux publics -     Pont de la Durance

DD203

27 juillet. Cession faite à ville de Sisteron pour les réparations du pont de la Durance par

Laurent évêque de Sisteron d'un leys pie qui avait été fait par feue noble Catherine, femme

de noble Jean Laidet, de Sisteron. 1501

DD204

10 septembre. Don de la somme de 1250 écus fait à la ville de Sisteron par le roi Louis XII,

à prendre sur les péages ou sur le don annuel gratuit, que la ville fait au roi pour les

réparations du pont de la Durance. 1513

DD205

Poursuites contre Mathieu Gras de Saint-André terroir d'Embrun qui n'avait pas rempli

l'engagement par lui pris d'expédier des poutres de mélèze pour la défense du pont de ladite

communauté. 1568-1569

Travaux publics -     Pont du Jabron

DD206

15 octobre. Copie, donnée par Bertrand Arpilhe notaire de la cour royale sur la demande de

la communauté de Sisteron, du procès-verbal de réception d'un pont en bois construit en

1430 par Jean Mathey, charpentier, sur le torrent du Jabron, près de la Durance et plus près

de l'église de Sainte Magdeleine. 1515 Mauvais

DD207

20 décembre. Autorisation donnée par les maîtres nationaux à la communauté de Sisteron

de relever l'ancien pont sur le Jabron ou de le reconstruire et de se servir pour cela tant des

pierres de l'ancien pont ruiné que de celles du torrent avec la requête déchirée en partie. 1518

DD208

Requête au roi par la communauté de Sisteron pour obtenir une subvention afin de réparer

le pont du Jabron, le roi Charles IX délègue le trésorier de France en Provence pour

prendre des informations à ce sujet et celui-ci délègue à son tour le lieutenant du sénéchal

au siège de Forcalquier. 1565

DD209 Rôle des dépenses qui ont été faites pour la réparation du pont du Jabron. 1569



DD210

Lettres du roi Henri III autorisant suivant délibération des Etats de Provence y annexée la

communauté de Sisteron à lever, cueillir ,et imposer deniers sur les habitants et ceux de la

viguerie pour reconstruire le pont du Jabron et requête de vérification aux trésoriers

généraux  de France pour avoir exécution des dites lettres. 1582 Mauvais

Voirie urbaine

DD211

18 décembre. Ordre donné par le conseil de Sisteron apès ample information aux

collecteurs de la taille de déduire de 2 florins1/2 pour la taille de la femme du

sieurLantelmesur les 5 florins qui sont dus audit Lantelme pour une poutre et des pierres

qu'il avait fournies pour la réparationde la rue de la Saunerie avec la quittance. 1352

DD212

12 septembre. Requête et protestation des syndics de la communauté de Sisteron devant le

juge de la cour royale, au sujet du fournil ou cheminées construites par Uman Philippe dans

l'androne allant à la Coste.an 1375

DD213

27 avril. Sentence du juge de la cour royale de Sisteron qui condamne le sieur Ymbert de

Rocheaigue apothicaire à une amende de 25 sous pour avoir mis une table avec les

marchandises loin de sa maison au quartier des Cuberts, sans égard pour les criées faites

plusieurs fois par la cour sur cet objet (c'était un empiètement sur les droits royaux) . 1426

DD214

Requête et arrêt sur le différent entre la communauté de Sisteron et le sieur Jean Cureti

maître national et ses cessionnaires qui voulaient faire fermer l'androne située entre leurs

jardins au quartier du Thor et qui fait communiquer le chemin royal à celui de Ribiers. 1493

DD215

20 novembre. Lettres de Charles IX ordonnant de surseoir aux démolitions de saillies dans

la ville de Sisteron, à cause des grandes dépenses que cette communauté a supportées

précédemment. 1564

DD216
Verbaux d'enchères des travaux à faire pour la construction au pied de la montagne du

Mollard d'un parapet pour garantir la conduite des eaux à la porte des collèges. 1765-1772 MANQUANT

Chemins

DD217

7 septembre. Convention entre la communauté de Sisteron et le sieur Henri Bernard, par

laquelle ce dernier s'engage à entretenir dans de bonnes conditions un chemin situé au-

dessous des vignes au quartier de Parasouls (Paresous). 1514 Mauvais



DD218
12 janvier. Etat du bois acheté pour les barrières du pont de la Durance et les portes de la

ville et de la Baume avec rôles des journées d'ouvriers. 1747

DD219
12 novembre. Comparant et rapport au sujet d'un mur qui s'est écroulé le long du chemin de

Sisteron à Bevons à la prppriété du sieur de Costebelle quartier de Claux. 1765

DD220
Verbaux d'enchères des réparations à faire au chemin de Sisteron à Thoard par Saint-

Symphorien. 1765

DD221
28-29 octobre. Devis de chemin de Sisteron à Saint-Geniez, terroir de Chardavon et de

Mézien. 1766

DD222

22 novembre. Projet sur les chemins, ponts, rivières et torrents, fait par messieurs les

procureurs du pays et délibération de l'assemblée de Province qui donne pouvoir à ceux-ci

de mettre à exécution les articles de leur projet. 1766

DD223
29 mars. Verbaux d'enchères des réparations à faire à la clouque De Gastinel et des

pierres à enlever au chemin devant la ville. 1767 Mauvais

DD224
21 février. Verbal d'enchères et de la construction et réparation des chemins de viguerie aux

lieux de Consonanes, Monfort et Mallefougasse. 1768

DD225
5 Mars. Acte de prix fait des réparations du chemin vicinal des Oulettes passé par la

communauté de Sisteron à divers particuliers. 1769

DD226 14 décembre. Verbal d'enchères des réparations nécessaires au chemin de Saint-Geniez. 1771

DD227 Verbal d'enchères des réparations à faire au chemin de Nibles. 1771

DD228
Construction d'un pont sur le torrent de la Croix de la Pierre et réparations au chemin de

Sisteron à Bevons et Saint Vincent. 1764-1774

DD229 Nouveau règlement du pays de Provence sur les ponts et chemins. 1772-1773

DD230
6 septembre. Rapport d'estime du terrain pris pour l'agrandissement du chemin particuliers

de Sarrabosc 1780

DD231
Rapport des terres prises et murailles démolies pour l'agrandissement du chemin vicinal de

l'Adrech. 1781

DD232
23 et 30 novembre. Rapport d'estime des terrains pris aux particuliers pour la construction

du chemin particuliers de la Nuirie. 1781

DD233
7juillet. Rapport d'estime du terrain près à M Hodoul, ?, avocat, à la terre des Coudelets,

pour le chemin vicinal de ce quartier 1783

DD234
10 septembre. Requête de la communauté de Sisteron pour avoir homologation du nouveau

règlement fait sur des chemins vicinaux avec l'arrêt d'homologation du Parlement. 1783

DD235 Rapport d'estime des terrains pris pour l'agrandissement du chemin du Poux 1783



DD236
Rapport d'estime des terres pries aux particuliers pour le chemin neuf construit de la ville à

la rivière du Jabron. 1780-1783

DD237
Rapport d'estime des terrains pris pour la construction du chemin de viguerie allant de

Sisteron à Saint-Geniez. 1783-1784

DD238

Rapport d'estime des terrains pris à divers particuliers au quartier du Claux Paresouls et

autres pour l'agrandissement du chemin de viguerie allant de Sisteron dans lavallée du

Jabron. 1780-1785

DD239
Rapport de l'indemnité due à divers particuliers de la villepar suite de leurs maisons reculées

ou abattuespour l'élargissement des rues Droite  et de la Sonnerie où passe la grande route. 1782-1785

DD240
Rapport d'estime du terrain pris pour la construction d'un chemin particulier au quartier des

Prayaux. 1785

DD241
Rapport d'estime de terrains pris à M. de Tournadre au quartier de Prapiemont pour le

changement du terrain de Sisteron à Thèze. 1784-1786

DD242
Rapport d'estime des terrains pris aux sieurs Ricaudy et Nicolas pour le chemin de viguerie

allant de Sisteron à Mison, au domaine de Servoules. 1780-1788

DD243
Rapport d'estime des terrains pris au quartier des Gombes pour la construction du chemin

de viguerie de Sisteron à Rbiers. 1789

DD244
Correspondances, devis, pièces diverses concernant les travaux publics, immeubles de la

ville etc… 1752-1780

Incendies

DD245

10 septembre. Injonction faite par Pierre, Cardinal, prêtre de Sainte Suzanne de Rome,

commissaire à ce député par le pape Clément VIII, à Jean Tholozan, prieur de Mezien,

official de Sisteron et Jacques Guilheri, prieur de Gigors, de faire toutes les informations

requises au sujet d'un incendie qui avait détruit à Sisteron une grande quantité de maisons

soumises à des censes et services considérables envers les ecclésiastiques tant séculiers

que réguliers et que leurs habitants ne voulaient plus reconstruire s'ils n'obtenaient réduction

desdits censes. 1387

DD246

Information prise par l'official de Sisteron et le prieur de Gigors sur la réduction à opérer à

l'égard des censes dues aux établissements religieux par les maisons incendiées en 1385.

Dans cette enquête il est parlé des quartiers de la Sonnerie, de la Mercerie, de la place des

Riches, de la Boucherie et Bourg-Reynaud, le nombre des maisons incendiées est évalué à

200. 1387-1388



DD247

15 août. Délibération du conseil de la communauté de Sisteron portant que les meunuisiers

et les maçons seront obligés, à tour de rôle de deux en deux mois de se rendre dans les

maisons au moment ou la cloche sonnera l'incendie avec exploit de signification et état des

maçons et des meunuisiers.. 1766

EE
Affaires militaires

Cavalcades

EE1

10 mars. Ordonnance de noble Bertrand de Marseille, sous sénéchal de Provence, aux

vigueriers et baillis de Sisteron, Forcalquier et Apt,,portant entre autres choses que les

habitantsde quelque condition qu'ils soient doivent se munir d'armes et de chevau xpour se

rendre où ils seront requis avec constitution de procureurs de la communauté de Sisteron

suivant ladite ordonnance. 1313

EE2
19 août. Emprunt de 40 florins d'or fait par la communauté de Sisteron De Nicolon de

Montaigu pour le paiement des cavalcades avec quittance au dos. 1361

EE3

28 janvier. Vidimus du juge de la cour royale de Sisteron des lettres patentes de Fouque

d'Agout grand sénéchal de provence qui réduisent à 250 florins les droits de cavalcade dûs

par la ville de Sisteron et de la quittance de la même somme donnée par le trésorier pour

l'année 1366. 1367

EE4
Quittance des droits de cavalcade concédés à la communauté de Sisteron par les fermiers

des domaines. 1680-1683

Fait de guerre

EE5

Procès entre les syndics de la communauté de Sisteron et Reynaud et Louis de Barras au

sujet des patrouilles à faire pendant la nuit dans la ville de Sisteron : les dits de Barras

avaient fait gager divers habitants qui avaient refusé obéissance et la communauté prenait

le fait et cause de ces derniers, attendu que les sieurs de Barras n'avaient aucun droit de

juridiction à Sisteron. 1338 Mauvais

EE6

21 février. Quittance donnée à la communauté de Sisteron par Laugier Benayarde prêtre de

l'église Sainte Marie de Sisteron, des pierres et poutres que la ville lui devait pour sa maison

située au bourg de Saint-Espri jadis tombée en ruine. 1370



EE7

3 août. Transactions entre la communauté de Sisteron et noble Pierre Valence portant que

la communauté paiera à celui-ci la somme de 80 florins d'or pour les poutre, pierres et

boiseries que la ville lui avait prises de la maison sise au Bourg-Saint Esprit, jadis rasée

pour les fortifications de la ville. 1372

EE8

7 mai. Bulle du pape Grégoire XI donnant pouvoir à l'abbé de Lure de ratifier en son nom

l'accord fait entre la communauté de Sisteron et Ranulphe , évêque de cette ville, d'après

lequel la ville s'engageait à payer une somme de 600 florins d'or de dédommagement de sa

maison qui avait été démolie pour la construction des nouveaux remparts? 1372 MANQUANT

EE9

21 février. Reconnaissance de la part de Messire Artaud évêque de Sisteron, de l'emploi

d'une somme de 550 florins que la communauté de Sisteron s'était engagée à fournir à Me

Ramulphe, son prédécesseur pour la reconstruction du palais épiscopal, ruiné et démoli en

grande parti lors des dernières guerres. 1344

EE10

21 octobre. Quittance de 39 florins 4 gros donné à Antoine Audouard clavaire de Sisteron

par Louis Lautard en acompte de plus forte somme à payer par la ville sur une taille d'un

florin par feu, imposée par la ville et bailliage de Sisteron pour les dépenses du siège du

Caire. 1391

EE11

14 août. Cession faite par la communauté de Sisteron à, Pons d'Arnaud de la Motte d'une

somme de 47 florins à prendre sur la barre de vin ; cette somme avait été empruntée à

l'occasion du siège du Caire et pour le paiement des brigands laissés à La Motte après ce

siège. 1392

EE12
Carnet de la seconde taille imposée à Sisteron pour le rachat du château de Lazer s'élevant

à 188 florins 4 sols. 1392

EE13

6 mai. Quittance de 160 florins donnée à la communauté de Sisteron par Guillaume de

Caseneuve provenant d'un emprun fait par celle là pour pour un trabuquet( machine à lancer 

des pierres)l f Envoyé au siège de Montfuron. 1394

EE14

28 avril. Lettre du premier président et intendant de Province aux consuls de Sisteron pour

leur faire part de la victoire remportée par le roi Louis XIII sur les rebelles commandés par

M. de Soubise. 1622

EE15

Procès-verbal, lettres et ordonnances sur les excès commis à Sisteron par le capitaine

Fleury, commandant une campagne de cavalerie et qui voulait loger où bon lui semblait

dans la ville. 1646

EE16

24 septembre. Sentence du lieutenant du sénéchal de Sisteron condamnant la communauté

à payer aux sieurs Claude Aubran et Frédéric évêque,la somme de 240 livres pour prix de

deux mulets mort à l'armée d'Italie. 1698



EE17
Requête de Jean Mesey et de sa veuve pour avoir paiement d'un mulet fourni à la

communauté de Sisteron à l'occasion du siège de Turin et qui était mort en route. 1709-1710 Mauvais

EE18 25 juin. Lettres du duc de Villars à l'occasion de la publication de la paix 1763

EE19
11 décembre. Lettre de M. de Courcenay,lieutenant du roi à Sisteron au siège au sujet des

feux de joie que doit faire la ville pour le succès des armées du roi sur les ennemis. 1781

Armes de guerre

EE20

6 avril. Quittance de la somme de 3 florins d'or en faveur de la communauté de Sisteron par

nonne Juliani, veuve de Guillaume Juliani pour le paiement du loyer de la maison occupée

pour la fabrication des gantelets. 1369

EE21

17 janvier. Obligation en faveur de la communauté de Sisteron de la somme de 24 florins

1/2 par Monet Roustany cordonnier pour achat fait par ce dernier d'une paire de garde bras

et d'avant bras et autres objets provenant de la vente des armes de guerre de la ville. 1426

EE22

26 janvier. Obligation en faveur de la communauté de Sisteron de la somme de 5 florins, 2

gros souscrite par Guillaume Remilhon (?) pour le prix d'une paire de garde bras et d'avant

bras qu'il avait achetés à l'inquant des armes de guerre de la ville. 1426

EE23
27 janvier. Obligation de la somme de 7 florins 1/2 souscrits par Elzéard Granet pour prix de

deux avant bras et garde bras à lui vendu à l'inquant public. 1426

EE24

28 janvier. Obligation de la somme de 8 florins, 3 gros en faveur de la communauté de

Sisteron par Monnet Jenardpour le prix d'un bassinet acheté par luidans la vente des armes

de guerre de la ville. 1426

EE25

4 février. Obligation de la somme de 9 florins, et demi en faveur de la communauté de

Sisteron par Pons Bermond pour le prix d'un bassinet acheté par luidans la vente des armes

de guerre de la ville. 1426

EE26

11 février. Obligation de la somme de 9 florins, en faveur de la communauté de Sisteron

par Jean Bermond, boucher pour le prix d'un bassinet acheté par lui dans la vente des

armes de guerre de la ville. 1426

EE27

19 février. Obligation de la somme de 7florins, en faveur de la communauté de Sisteron par

Claude Marcel, cordier pou rachat par lui d'une pièce avec les lames antérieures provenant

de la vente des armes de guerre de la ville. 1426

EE28

26 février. Obligation de la somme de 8 florins, en faveur de la communauté de Sisteron

par Jean Mathei, gipier pour le prix d'un bassinet acheté par lui dans la vente des armes de

guerre de la ville. 1426



EE29

2 avril. Obligation de la somme de 9 florins 3 gros, en faveur de la communauté de Sisteron

par Etienne de Montanbolai, pour le prix d'un bassinet acheté par lui dans la vente des

armes de guerre de la ville. 1426

EE30
11 octobre. Requête et contrainte au sujet de la distribution des arquebuses pour la défense

de la ville et liste des personnes à qui elles ont été distribuées. 1543

EE31

17 octobre. Ordonnance du roi d'Henri II par laquelle la ville de Sisteron doit prendre tous les

moyens pour amasser comme munitions de guerre, trois milliers de salpêtre et les garder en

magasin. 1547

EE32
13 août. Arrêts du parlement au sujet de la défense d'exporter les armes de guerre et les

munitions dont doivent se pourvoir les villes situées sur les frontières. 1627

EE33
21 août. Procès-verbal de la visite des armes qui sont dans la ville de Sisteron avec le

nombre des dites armes. 1627

Remparts et Fortifications

EE34

27 septembre. Ordonnance de Philippe patriarche de Jérusalem, commissaire député par

une bulle du pape Urbain V pour terminer le différent entre les syndics de Sisteron et

l'évêque, portant que les ecclésiastiques de tout grade tant séculiers que réguliers devront

contribuer aux dépenses des fortifcations suivant leurs facultés. 1364

EE35

18 mai. Autorisation donnée par Fouque d'Agout à la ville de Sisteron de prendre les pierres

des maisons du quartier de "In Viis" détruit au cours des dernières guerre et qui dépendaient

de sa seigneurie, pour construire les remparts et fortifications. 1366

EE36

14 avril. Quittance de diverses sommes pour travaux et matériaux concernant le

construction des remparts et des tours de la ville, concédé par Antoine Bompas à la

communauté de Sisteron. 1369

EE37

23 février. Copie délivrée sur la demande de la communauté par Philippe légat du pape à

Avignon, jadis patriarche de Jérusalem, d'un bulle du pape Urbain V portant que les

ecclésiastiques seront tenus de contribuer aux fortifications de la ville. 1369

EE38

12 juillet. Présentation aux chanoines et bénéficiers de l'église cathédrale de Sisteron d'une

ordonnance de l'archevêque d'Aix qu'il avait reçu lui-même de l'archevêque d'Arles,

camérier du pape portant que les clercs doivent contribuer aux fortifications des villes qu'ils

habitent. 1380

EE39

Travaux de fortification à faire aux remparts de la ville et dénombrement des armes qui sont

dans les différents quartiers de la ville : cuirasses, brigantines, cotes, arbalettes,

couleuvrines. XIV e siècle Mauvais



EE40

16 octobre. Lettres patentes du roi René par lesquelles il donne à la ville de Sisteron les

droits que percevaient à la Tour et à Quinson les notaires de la Cour Royale pour les

réparations et l'entretien de la tour de la Baume devant Sisteron, avec lettre éxécutoriale du

Grand Conseil. 1439 Mauvais

EE41
2 juin. Lettres de Claude de Tende enjoignant à tous les lieux de la viguerie d'envoyer des

pionniers pour travailler aux fortifications de la ville de Sistreon. 1562

EE42

4 septembre. Lettres du même portant que les tours ne seront pas abattues en

considération des grandes dépenses que la ville a supportées et qu'elle serait obligée de

faire pour cette démolition. 1564

EE43

1 juin. Contributions en argent exigée par Louis d'Eurre, sieur de Puy Saint-martin, des

divers lieux de la viguerie qui n'avaient pas, suivant ses ordres, envoyé un homme par feu

pour les fortifications de Sisteron. 1568

EE44
Ordonnance d'Honorat de Tende, gouverneur de Provence, pour faire fortifier la ville de

Sisteron et règlement des réparations à faire aux murailles. 1568-1569 Mauvais

EE45
17 avril. Commission donnée par Jean de Pontéves, sieur de Carreste (?), pour faire récurer

les fossés de la ville de Sisteron. 1570

EE46

Etat des journées employées aux réparations à faire aux remparts de la ville, fossés, tour de

Feissal, coursier avec requête du surveillant desdits travaux pour avoir paiment de ses

vacations. 1570

EE47

11 novembre. Convention entre la communauté de Sisteron et les sieurs Jean Maurel et

Sébastien Evesque, maçons, pour la construction de diverses guérites aux remparts de la

ville avec quittance de 42 livres pour ledit travail. 1614 Mauvais

EE48
13 jjuin. Quittance de 21 livres payées à Gaspard Figuière pour le prix fait des retenaulx faits

aux fossés allant au grand jardin et à la muraille du Faux Barri. 1615

EE49
1er janvier. Inventaire général des pièces de canons et munitions de guerre qui sont sur les

remparts et dans les magasins de la Citadelle de Sisteron. 1715

EE50
16 janvier. Etat des journées de maçons, osiniers (?), manœuvres, plâtre, bois et couverts

employés aux brèches des murailles de la ville. 1747

EE51
27 février. Mémoire au sujet des remparts et des portes de la ville pour constater que les

réparations en sont à la charge de l'Etat. 1755

EE52

22 mars. Sommation aux consuls de Sisteron par Jean Baptiste Bocquillon, le trésorier

général des fermes de France, pour que ceux-ci fassent fermer les brêches et trous faits

aux remparts, dans la crainte que les voleurs ne s'introduisent dans la ville. 1755

Passage des troupes



EE53

14 avril. Emprunt de 193 florins et demi fait par la ville de Sisteron pour le paiement des

arbalétriers qui étaient dernièrement aux gages de la ville pour la défendre et des ouvriers

qui ont travaillé aux fossés. 1368

EE54

27 octobre. Procuration en faveur de Bertrand, bailli d'Apt par noble Guiraud de Simiane

pour exiger de la communauté de Sisteron une somme de 400 florins d'or qui lui sont dûs

pour ses gages et ceux de ses gens d'armes. 1393

EE55

24 mai. Obligation de la somme de 42 florins 3 gros en faveur de Rodolphe Richavi

provenant des dépenses faites chez celui-ci par des gens de guerre et pour le compte de la

communauté de Sisteron. 1505 Mauvais

EE56 Relevé des dépenses des gens de guerre logés chez l'habitant. 1515-1516 Mauvais

EE57 Dépenses des gens de guerre sous la conduite de Bayard logés chez l'habitant. 1522 Mauvais

EE58 Etat de la dépense des gens de guerre sous la conduite de M. de Feyssal. 1525 Mauvais

EE59

17 mars. Requête adressée par les procureurs de paysà Mgr le lieutenant du roi en

provence, pour qu'il soit remédier aux abus commis par des gens de guerre .ans les

fournitures de vivres que leur font les habitants (monstres militaires) 1526

EE60

Ordre des commissaires députés pour le ravitaillement de l'armée du roi à Blayse Evesque,

notaire, de faire porter à la ville de Briançon la cotisation des vivres des divers lieux voisins

de Sisteron,avec signification de cet ordre. 1537

EE61
Etat des fournitures de blé et de farine faites par la ville de Sisteron et des lieux de son

bailliage 1537

EE62
Parcelles produites par les habitants de Sisteron pour avoir remboursement des fournitures

qu'ils ont faits aux gens de guerre. 1543 Mauvais

EE63

Pièces d'un procès entre la communauté de Sisteron et le prévôt de l'église cathédrale,

Nicolas Emeri,ainsi que les chanoines du chapitre, au sujet du refus fait par ces derniers de

payer la contribution des gens de guerre. 1553 Mauvais

EE64

26 mars. Arrêt de la cour des comptes qui condamne la communauté de Sisteron à payer

au sieur Guillame Leuier la somme de 380 écus 40 sols, 6 deniers tant pour elle que pour

les autre lieux de la viguerie pour la dépense des gens de guerre. 1588

EE65

25 janvier. Répartition d'un affouagement établi par le sieur de La Valette commandant

général en Provence pour l'entretien des chevau-légers du sieur de Ramefort et des gens de 

guerre. 1589

EE66
Requêtes de la communauté de Sisteron au duc d'Epernon,lieutenant général du roien

provence au sujet des fournitures faites ou à faire aux gens de guerre. 1595 Mauvais

EE67 Comptes des étapiers pour le vin et le blé distribués aux gens de guerre. 1597



EE68
Procés entre la communauté de Sisteron et Honoré Martin et autres sujets des dépensess

oour fournitures faites à des recrues logées à Sisteron et que la vill refusait de pater . 1616 Mauvais

EE69

3 décembre. Lettres de Mgr de Crégui aux consuls de Sisteron en réponse à la demande

qui lui avait été faite par ces derniers pour le passage du régiment de Saint Pol, en

Dauphiné. 1621

EE70
13 juillet. Lettres de Louis XIII aux consuls de Sisteron pour le logement et garnison du

régiment de Rambrunes dans la ville. 1629

EE71

1er octobre. Convention faite en présence de M. Gariscan, gouverneur de Sisteron entre les

consuls et le capitaine de la compagniedu régiment de Rambrunes au sujet du logement

desdites compagnies. 1629

EE72

3 novembre. Lettres du duc de Guise, lieutenant général en Provence, qui donne pour aides

et contribuables à la dépense du régiment de Saint Paul, caserné à Sisteron les villes et

lieux de viguerie de Digne et Forcalquier exempts de la contagion. 1629

EE73
Lettres originales et ordres des procureurs du pays au sujet du logement des gens de

guerre dans la ville de Sisteron. 1629 Mauvais

EE74
Lettres originales du duc de Guise, gouverneur de Provence aux consuls de Sisteron au

sujet du logemen de diverses compagnies t des gens de guerre. 1629

EE75
9 mai. Ordonnance du duc de Vichy premier maréchal de France pour le logement de M. de

Bonne et de son régiment dans  la ville de Sisteron et viguerie, avec quittance. 1636

EE76

28 février. Contrôle général de tous les habitants de la ville de Sisteron qui peuvent loger,

avec distinction de la qualité de personnes, de la situation des maisons etat commodité des

logements pour les soldats de diverses qualités 1683

EE77 20 avril. Verbal de la liquidation des logements des gens de guerre, bataillon suisse. 1684 Mauvais

EE78 7 mai. Liquidation des logements de six compagnies du régiment de Larrei . 1685

EE79

21 juin. Taxe et liquidation des logements des gens de guerre soufferts l'année dernières

par les habitants de Sisteron Sisteron : régiments de Montranel, de Montgomery, Tournon,,

cavaliers de Varennes, soldats de Lenoncourt. 1691

EE80
1 mai. Verbal de liquidation des logements des gens de guerre soufferts par les habitants

l'année précédente : passage de soldats détachés 1693

EE81
13 juillet. Etat et répartition des 16000 quintaux de blé que doivent fournir la ville et la

viguerie de Sisteron en exécution des ordres de M. le duc de Berwick 1709 MANQUANT

EE82 16 avril. Ordres de route pour divers soldats de recrue qui devaient se rendre à Sisteron. 1709



EE83
12 mai. Ordonnance de monseigneur l'intendant Cardin Lebret, au sujet du logement du

sieur de Montgrisy commissaire d'artillerie dans la ville de Sisteron. 1717

EE84 Logement du régiment de Gensac dans la ville de Sisteron. 1726-1727

EE85 25 décembre Liquidation de logement du régiment de Nivernais à Sisteron. 1737 Mauvais

EE86
Compte des fournitures de feu et de chandelles faites aux troupes par le sieur Félix

Gouiroux, valet de ville, avec mandat et acquit. 1746-1747

EE87 Liquidation de la dépense des troupes de guerre passant à Sisteron. 1741-1754

EE88
1 septembre. Ordre de loger à Sisteron la compagnie du régiment de Belsance donnée au

sieur de Sainte Colombe. 1755

EE89
Liquidation par les procureurs du pays pour le remboursement de la dépense des troupes

souffertes par la communauté de Sisteron. 1755

EE90

22 mai. Ordre Jean-Baptiste des Galois premier président et intendant de la Province

portant que la communauté de Sisteron devra payer 100 livres au sieur Florens ingénieur en

chef. 1756

EE91

Notes et mémoires de la communauté de Sisteron au sujet du remboursement par elle faite

de ses dépenses supportée en 1744 pour le passage des troupes, et lettres des procureurs

du pays sur le même sujet. 1762

EE92
Liquidations de la dépense des gens de guerre avec l'inventaire des pièes à l'appuide cette

liquidation en l'année 1769. 1742-1769 Mauvais

EE93 Verbaux d'enchères et délivrance de la fourniture des bois des corps de garde. 1759-1766

EE94 Verbaux d'enchères de l'étape des troupes qui doivent passer à Sisteron. 1759-1773

Prisonniers de guerre

EE95

31 août. Mandat de 180 livres en faveur de Jacques de Gariscan gouverneur de la Citadelle

pour frais de garde des Espagnols prisonniers de guerre à Sisteron, avec l'acquit de cette

somme 1644

EE96
Comptes des recettes et dépenses faites par la communauté de Sisteron pour la

subsistance des Espagnols prisonniers de guerre. 1645

Milices

EE97
Création des charges de colonel, major, capitaine et autres officiers de la bourgeoisie avec

quittance d'achat de ces charges par la communauté de Sisteron. 1694-1696

EE98 Etat et pièces concernant la levée des milixciens à Sisteron. 1726-1729



EE99
Correspondances, états et pièces diverses concernant les troupes de passage, la milice,

faits de guerre. 1686-1709 Mauvais

EE100
Correspondances, états et pièces diverses concernant les troupes de passage, la milice,

faits de guerre. 1710-1719 Mauvais

EE101
Correspondances, états et pièces diverses concernant les troupes de passage, la milice,

faits de guerre. 1720-1739 Mauvais

EE102 Ordonnance du roi concernantle logement des brigades de maréchaussée. 1740-1780

FF
Justice – Procédure – Police

FF1
13 novembre.Statut de la reine Jeanne en faveur de la ville de Sisteron ^portant qu'un

accusé ne pourra être incarcéré s'il donne caution suffisante, exepté en cas d'homicide. 1344

FF2
5 novembre. Lettres patentes du roi Louis et de la reine Jeanne portant règlement de la

justice à Sisteron. 1352

FF3 Statut de Provence sur l'administration de la justice au sujet des appels XIV e siècle

FF4

7 mars. Protestation du syndic de la communauté de Sisteron contre des criées faites par le

juge et le bailli de cette ville au sujet des biens des mineurs au dessous de 25 ans dont les

tuteurs devaient faire déclaration à la cour.Le juge prend 5 jours pour se prononcer sur cet

appel du syndic. 1363

FF5

24 octobre. Sentence du juge de la cour royale de Sisteron qui renvoie une femme accusée

d'adultère, intentée contre elle attendu que le sous-viguier s'est porté comme accusateur ce

qui est contraire contraire aux privilèges de la ville. 1363

FF6

15 mai. Protestation des syndics de la communauté de Sisteron contre les amendes

prononcées par le juge de la cour qui seraient contraire aux privilèges et franchises de la

commune. 1367

FF7

29 octobre. Statut du roi Louis et de la reine Jeanne portant que dans les affaires criminelles

le notaire qui reçoit le procès doit inscrire le nom de l'accusateur afin que celui-ci ne puisse

être témoin et partie, avec présentation au juge de la cour de Sisteron. 1367

FF8

1 er juin. Privilège accordé à la ville de Sisteron par le grand sénéchal Nicolas Spinelli,

d'après lequel personne ne peut être incarcéré pour un délit peu grave s'il a fourni caution

proportionnée à ce délit. 1373



FF9

30 juin. Présentation au juge de la cour royale de Sisteron de lettres émanées du grand

sénéchal Raymond d'Agout, portant à défense à tous officiers de la Province d'incarcérer un

délinquant peu grave s'il afourni caution suffisante. 1377

FF10

28 mars. Présentation au juge de la cour royale de Sisteron de lettres émanées du grand

sénéchal Fouque d'Agout, enjoignant aux sieurs Imbert et Morand le monteur sous de

formidables peines de ne pas extraire hors de leur juridiction les habitants de Sisteron qui

seraient leurs débiteurs. 1379

FF11

23 juin 10 octobre. Protestation au nom de la communauté de Sisteron par Etienne Cabasse

devant la cour royale de cette ville contre toute condamnation pécunière qui serait

attentatoire aux privilègeset franchise de la communauté. 1380

FF12

16 décembre. Sentence de la cour royale de Sisteron qui interdit au sous-viguier et à tous

autres officiers d'exiger salaire pour une première instruction de délit contrairement aux

privilèges de la ville par la reine Marie. 1387

FF13

17 novembre. Vidimus par le juge royal de Sisteron du privilège accordé à la ville par le roi

Louis II par lequel il est dit que les habitants de Sisteron et de la Baume ne pourront être

justiciables que de la cour royale de Sisteron, pour quelque crime que ce soit. 1396

FF14

16 juin. Privilège en faveur de la ville de Sisteron concédé par Charles gouverneur de

Provence, frère de Louis 3 portant que les laïques ne soient pas poursuivis devant les cours

spirituelles pour leurs censes et services sous la directe et seigneurie de l'Eglise ou des

ecclésiastiques. 1429

FF15

3 avril. Information prise contre Michel Guillaume coupable d'injures contre un juge de la

cour après son incarcération,ledit Michel demande sa liberté, en vertu des privilèges, sous

caution fournie, ce qui lui est accordé. 1436

FF16

26 janvier. Demande d'extration des prisons d'Aix faits par la communauté de Sisteron,

conformément à ses privilèges, de Géraud Lauthand, coupable de plusieurs crimes et

même celui de lèse-majesté, pour être ramené à Sisteron et y subir sa peine puisqu'il était

citoyen de cette ville. 1436

FF17
13 décembre. Statuts, du roi René donnés sur la requête des Etats de provence sur les

témoignages en nullité d'appel. 1437

FF18

8 août. Protestation faite par la communauté de Sisteron contre les officiers de la cour qui

avaient incarcéré un délinquant et lui avaient infligé une punition corporelle sous l'assistance

des consuls, contrairement aux privilèges de la ville. 1497 Mauvais

FF19

26 janvier. Lettres de François 1er confirmant le privilège accordé aux habitants de Sisteron

qui portai que ceux-ci ne pourrait être extraits de leur juridiction tout en matière civile que

criminelle, sauf pour les crimes de lèse-majesté. 1525



FF20

Procèdure devant M. Jean de Vaulx juge de la cour royale de Sisteron, entre la communauté 

de Sisteron et le clavaire de la cour royale, au sujet de criées concernant la justice, faites sur 

ordre de ce dernier, et que ladite communauté voulait faire annuler comme contraire aux

droit communs et à ses privilèges. 1531 Mauvais

FF21
2 mars. Ordonnance de François 1er portant qu'en l'absence du juge et de son lieutenant,

les avocats les plus anciens pourront administrer la justice à Sisteron. 1543 Mauvais

FF22

3 juillet. Arrêt du Parlement portant nouveau règlement des droits de minute et expédition

des commis au greffe des sénéchaussées, justices royales et seigneuriales du ressort de la

cour et révocation de tous les tarifs et règlements précédents.. 1783

Juridiction consulaire
FF23 Matricule de la cour consulaire de la ville de Sisteron. 1517-1518

FF24 Matricule de ladite juridiction. 1525-1526

Procès intentés par la commune

FF25

24 septembre. Appel d'une sentence du juge de Sisteron par le syndic de la ville en vertu de

laquelle ce juge avait accordé le droit de pacage aux religieux du couvent de Durbon de

l'ordre des Cartusiens (Chartreux). 1366

FF26

31 janvier. Lettres exécutoriales d'une sentence rendue par le lieutenant du sénéchal qui

condamne la ville de Sisteron à payer au sieur Jean Bonelli, de Ribiers, la somme de 69

florins. 1530

FF27

Pièces de divers procès entre la communauté de Sisteron et Jean de Vaulx juge de la cour

royale, sur abus de pouvoir de ce dernier dans l'exercice de ses fonctions, refus de

paiement des tailles et du lods des moulins, terminé par un accord avec les hoirs du sieur dd 

Vaulx. 1544 Mauvais

FF28
Pièces d'un procès par la commune contre le procureur général du roi en la cour au sujet du

nouvel affouagement de Consonanes et Entrepierres. 1561 Mauvais

FF29
Pièces d'un procès intenté à la communauté de Sisteron par Louis Aguilhem, pour avoir

paiement de sommes qui lui étaient dues par la ville. 1566 Mauvais

FF30

Procès entre la communauté de Sisteron et le sieur d'Entraigues Louis Latil, rentier de la

ville pour paiement d'arrérages: de pension à lui dû par la communauté et cédée ensuite à

Bernard de Dabisse. 1576-1577 Mauvais

FF31
Pièces de procès entre la communauté de Sisteron et M Burralier, procureur de la cour du

roi au sujet d'une pension due à ce dernier par la communauté. 1601 Mauvais



FF32

Pièces d'un procès entre la communauté de Sisteron et les hoirs de feu le Comte de Sault,

au sujet de la réduction d'une pensionqui leur avait été cédée en déduction du prix d'achat

des censes et services que lesdits seigneurs avaient vendus à la ville par la transaction de

1586.  1601 Mauvais

FF33
Pièces de procès entre la communauté de Sisteron et noble Sébastien Laidet au sujet de la

réduction des sommes dues à ce dernier, pour les blés qu'il avait fournit 1603-1604 Mauvais

FF34

Arrêt de la cour des comptes qui déboute la communauté de Sisteron de la requête tendant

à faire abolir comme procédant et arrérages de contribution une créance de 1200 livres

comprise en une obligation de 5000 écus au profit de Blaise Nicolat; 1630

FF35

Pièces d'un procés entre la communauté de Sisteron et Noël Buinon, escuyer de ladite ville,

demandeur en paiement de ses frais de vacation au procès qu'il avait soutenu pour la

commune par devant la Cour de Grenoble. 1630

FF36

7 juin. Arrêt du parlement qui ordonne la communauté de Digne à payer à celle de Sisteron

la somme de 150 livres pour drogues et médicaments fournis par cette dernière pendant la

peste. 1633

FF37
Pièces de procès de la communauté de Sisteron contre Jean de Motte au sujet des restes

de la contribution des gens de guerre que la ville lui avait donnés à exiger. 1633 Mauvais

FF38

Pièces de procès entre les communautés de Sisteron et de Châteaurenard pour paiement

de fournitures faites par cette dernières aux gens de guerre et auquelles devaient contribuer

la ville et la viguerie de Sisteron. 1640

FF39
Pièces d'un procès entre la communauté de Sisteron et Jean Eymin qui refusait de payer le

lods d'une propriété suivant les droits que la ville avait acquise du comte de Sault. 1640

FF40

Pièces d'un procès cintenté à la ville de Sisteron par Guillaume Amat, héritier de Suzanne

Richaud au sujet de propriétés à lui saisies par collocation vendues ensuite par la commune

à sieur Pierre Villon. 1646

FF41

Pièces d'un procès entre la communauté de Sisteron et le sieur Claude d'Aubrud, ci-devant

procureur au siège dudit Sisteron, au sujet de la reddition des comptes de sieur Thomas,

trésorier, dont il s' était rendu caution pendant trois années consécutives. 1646

FF42

Pièces d'un procès entre la communauté de Sisteron,d'une part et Guillaume Serre

trésorier, Jean Gastaud, Suzanne Pontit, veuve de Jacques Nicot au sujet du paiement

d'arrérage, de tailles pour lesquelles colocation avait été faite par la communauté sur une

propriété de ladite Suzanne. 1656

FF43

Pièces d'un procèsintenté à la communauté de Sisteron par les sieurs d'Aubenard, de La

Gallinière, de Villemus, héritiers de sieur Catin au sujet de la collocation prise par la ville sur

lles moulins de Chanteraine appartenant auxdits Catin. 1661



FF44
Pièces d'un procès enntre la communauté de Sisteron et le procureur du roi en la cour

concernant la déclaration des biens de la commune mouvant de la directe du roi. 1661

FF45
Pièces de procès entre la communauté de Sisteron et le sieur Symphorien Doissin trésorier

moderne au sujet de l'exaction de la taille faite par ce dernier. 1662

FF46
Pièces de procès entre la communauté de Sisteron et divers hôtes de la même ville, sur la

demande de ces derniers au sujet de la dépense des officiers qu'ils ont logés. 1664

FF47

Pièces d'un procès entre la communauté de Sisteron et M Antoine Castogni avocat en la

cour, au sujet d'une collocation faite par la ville sur son pré à Chantemerle appartenant à

Jean de la Tour, pour paiement d'arrérages de tailles. 1664

FF48

Pièces de procès entre la communauté de Sisteron et Frabçois Segoinde la même ville au

sujet des dommages causés dans les propriétés de ce derneir par un habitant

d'Entrepeierres qui prétendait user du droit de compascuité entre les deux communes. 1668 Mauvais

FF49
Procès sur, les taxes des dépenses d'un procès antérieurentre la communauté de

Sisteronet le sieur Jacques Loubieret sa femme appelant de ladite taxe. 1671

FF50

Pièces de procèsde la communauté de Sisteron contre François Segoin , de la même ville,

associé des sieurs Aulancier et Chézal, le premier adjudicatairede la ferme d'une

impositionsur la boulangerie établie à Sisteron et le second, sa caution au sujet du paiement

de ladite ferme, percue par le sieur Sigoin et procés sur la taxe des dépens 1654-1671

FF51

Pièces de procèsde la communauté de Sisteron contre François Segoin , de la même ville,

associé des sieurs Aulancier et Chézal, le premier adjudicatairede la ferme d'une

impositionsur la boulangerie établie à Sisteron et le second, sa caution au sujet du paiement

de ladite ferme, percue par le sieur Sigoin et procés sur la taxe des dépens 1654-1672

FF52

Pièces de procèsde la communauté de Sisteron contre François Segoin , de la même ville,

associé des sieurs Aulancier et Chézal, le premier adjudicatairede la ferme d'une

impositionsur la boulangerie établie à Sisteron et le second, sa caution au sujet du paiement

de ladite ferme, percue par le sieur Sigoin et procés sur la taxe des dépens 1654-1672 Mauvais

FF53

Arrêt et pièces de procès entre la communauté de Sisteron et noble Louis de Ségoin de

Costebelle, sergent-major en la Citadelle, au sujet des saisies qu'il avait faites sur divers

particuliers pour se payer de ce que lui devait la ville pour un logement. 1668-1672

FF54

Pièces de procès entre la communauté de Sisteron et les procureurs de pays au sujet de la

dépense faite pour la ville pour la garde de la Citadelle après le renvoi des troupes sur les

ordres du roi. Contre Joseph de Gombert sieur de Verdaches au sujet de l'minalage du sel

(1671-1674) 1671-1675



FF55

Pièces de procès entre la communauté de Sisteron et Pierre des Essars chargé du

recouvrement du 8e denier des biens de l'église au sujet des acquisitions des dits biens

faites par la ville contre Castagny au sujet de l'affouagement (1674) 1676 Mauvais

FF56

Pièces de procès entre la communauté de Sisteron et Philippe Bonnet, Boniface Gilles et le

conseiller de ? cessionnaire de Pompée d'Archimbaut pour le paiement des sommes que

celui-ci avait cédées à prendre sur la communauté. Procès contre Antonin Depuis. 1680

FF57

Pièces de procès entre la ville et viguerie de Sisteron entre les procureurs des états de

Provence, pour avoir remboursement des frais de logement et fastigages du major de la

ville et citadelle. 1683

FF58
Pièces de procès entre la communauté de Sisteron et M Etienne Cournier au sujet des

concessions sur les moulins de Chanteraine. 1694

FF59

Pièces d'un procès entre la communauté de Sisteron et Antoine de Vilant, sieur de Villemus

et d'Aubenasacquéreur des moulins de Chanteraine au sujet des revenus et fruits des dits

moulins que lui avait cédés la communauté dans le règlement des dettes. 1699

FF60

Pièces de procès entre la communauté de Sisteron et Sébastien Sigoinsieur de Jarjayes au

sujet de la liquidation des comptes de ce dernier en qualité de trésorier des deniers du pays

et de la viguerie de Sisteron. 1700

FF61
Pièces de procès entre les administrateurs des prisons de Sisteron le procureur général du

roi au sujet de l'incarcération du sieur Masse débiteur de la ville. 1702

FF62

Pièces de procès entre la communauté de Sisteron, au sujet de fournitures faites pour les

gens de guerre par celle-ci et où elle demandait le remboursement à la ville et viguerie de

Sisteron. 1707-1708

FF63

Pièces d'un procès entre la communauté de Sisteron et noble Pompée d'Archimbaud,

viguier et capitaine pour le roi en la ville de Pertuis, au sujet d'un droit de demi lods

demandé par ce dernier sur les moulins de Chanteraine, possédés et vendus par la

communauté, les sieurs de Thouron, François Pazery, Philippe Bonnet et autres

cessionnaires dudit droit de demi lods. 1679-1711

FF64

Pièces de procès entre la communauté de Sisteron et Sébastien Sigoin sieur de Jarjayes

ancien trésorier du roi à Sisteron au sujet des sommes qu'ils réclamait pour arrérages à lui

dûs par la communauté. 1715

FF65
pièces d'un procès entre la communauté de Sisteron et le sieur Joseph Cordan demandeur

en paiement des dépenses et vacations dans les procès qu'il a soutenu pour la ville. 1719

FF66
Procès entre Sisteron et Barcelonnette au sujet de l'exposition d'Elisabeth Bayon, avec

quelques autres pièces d'affaires semblables. 1765



FF67

26 août. Arrêt rendu par la cour des comptes entre les communautés de Sisteron, Faucon,

Le Caire,Claude Nicolas, Pierre Mevolhon et François Laplane sur une délibération pour

affaires de la vigueurie. 1785

Police

FF68

12 décembre.Délibérationdu conseil de la communauté de Sisteron nommant trois

intendants chargés de surveiller la vente du vin, de la viande, du poisson pour faire cesser

les abus commis par les débitants. 1356

FF69

25 août. Requête du syndic de la communauté de Sisteron au juge de la cour royale pour

obtenir révocation d'une criée par lui faite au sujet des porcs errants dans la ville ; le juge

répond que cette défense n'a d'effet que pendant les trois jours de la foire. 1373

FF70

7 janvier. Lettres patentes de Tanneguy de Châtel, grand sénéchal de Provence, sur la

requête de la communauté de Sisteron ordonnant de ne pas poursuivre les personnes

honnêtes qui jouent aux dés ou aux cartes les joursde fêtes, et maintenant en vigueur les

ordonnances antérieures prises à ce sujet contre ceux qui tiennent des maisons de jeux ou

des lieux de débauche. 1440

FF71

15 janvier. Publication faite par Thomas le Moyne, trompette de Sisteron, d'un mandement

du juge royal portant interdiction de laver les draps, cornues et barriques dans les bassins

des fontaines publiques et d'introduire des bestiaux dans les près ou vignes d'autrui sous les

peines y énoncées. 1547

FF72

10 juillet . Requêt des consuls de Sisteron à la cour du Parlement pour que la chasse à la

chouette soit interdite, arrêt de la cour à ce sujet. Procès contre messire Amajon, curé du

Plan de Bourg au sujet d'un capital. (1764) 1756

FF73
3 décembre. Arrêt du Parlement qui renouvelle l'éxécution des ordonnances et règlements

concernant le port d'armes. 1771

FF74
26 janvier. Lettres du procureur général autorisant les consuls de Sisteronj à infliger jusq'à 8

jours de prison aux paysans qui veulent du bois et qui ne peuvent en justifier la provenance. 1772

FF75
Condamnation à 24 heures de prison et 15 livres d'amende contre le sieur Victor aubergiste

de Sisteron pour insultes à un membre du bureau de la police. 1782

Procédures
FF76 Procédures isolées sans date.

XV, XVI, XVII, XVIII 

siècles Mauvais

FF77 Procédures isolées , correspondances relatives aux procès. 1701-1709 Mauvais

FF78 Procédures isolées , correspondances relatives aux procès. 1710-1719 Mauvais



FF79 Procédures isolées , correspondances relatives aux procès. 1720-1739

FF80 Procédures diverses. 1740-1780

FF81 Renseignements de police. 1704-1780

Emeutes

FF82

9 août. Relation d'une émeute à Authon à l'occasion de la réclamation faite par le capitaine

du roi en la ville de Sisteron du sieur Antonin Revel détenu à Authon dans les prisons

d'Authon. 1514

FF83

16 juillet. Arrêt du parlement qui ordonne au prévôt des marchands de se transporter à

Sisteron pour informer sur l'assassinat de François de Bres, conseiller du roi dans une

sédition populaire. 1617

FF84

Arrêt de la chambre ordonnée en la ville de Sisteron par la Cour des comptes, aides et

finances de Provence sur le jugement du procès criminel poursuivi contre les coupables de

l'assassinat commis sur la personne de feu sieur De Brez, conseiller en ladite cour 1617

FF85

25 octobre. Lettres patentes de Louis XIII par lesquelles il donne à son cousin, le duc de

Guise, toutes les amendes et confiscations encourues par la ville de Sisteron adjugées à sa

majesté par arrêts de la cour des comptes des 23 septembre et 2 et 3 octobre, au sujet de

l'assassinat du conseiller De Brez. 1617

FF86

Quittance en faveur de la communauté de Sisteron par Honoré Alby et Anne Alby de Brez

des sommes qui leur ont été adjugées par arrêt de la cour pour l'assassinat de François de

Brez leur frère. 1618

FF87

Lettres du roi Louis XIII portant que le corps de la communauté de Sisteron ne sera pas

olbligé de payer les amendes prononcées contre les consuls de l'année précédente au sujet

de l'affaire de M. de Brez. 1618 Mauvais

FF88
Délibérations, contestations, procès-verbaux à la suite de l'assassinat du conseiller François

de Brez. 1617-1618

FF89

Pièces de procès entre la communauté de Sisteronl et l'évêque de cette ville Toussaint de

Gloudenès au sujet des frais de vacations de ce dernier à l'occasion du pardon qu'il avait

obtenu pour la ville de l'assassinat du conseiller de Brez envoyé de la part du roi Louis XIII

pour l'établissement de la traite foraine. 1619-1620 et 1750 Mauvais

FF90

13 février. Lettres royaux de Louis XIII obtenues par Toussaint de Glandèves évêque de

Sisteron pour avoir paiement de ses frais et vacations au sujet de l'affaire de Brez, que la

communauté de Sisteron refusait de payer. 1624

Emprisonnements



FF91

5 septembre. Requête du geôlier des prisons de Sisteron au viguier et capitaine pour avoir

escorte suffisante à l'occasion du transfert dans les prisons de Forcalquier du sieur Nicolas

Petit, sergent royal de Sigonce. 1619

FF92

20 janvier. Procès-verbal dressé par Etienne Sigoin viguier pour le roi à Sisteron contenant

injonction aux consuls de la ville de lui donner gens pour transférer aux prisons d'Aix le

capitaine Jean Nicot accusé de crime de lèse-majesté. 1620 Mauvais

GG
Culte - Instruction publique - Assistance

Actes de catholicité (Etat civil ancien) Eglise Notre-Dame
Documents se trouvant aux Archives de l'Etat-Civil

Baptêmes, mariages, décès. 1633-1690

Baptêmes, mariages, décès.

1692-1703    et 1706-

1709

Baptêmes, mariages, décès. 1704-1705 et  1710-1715

Baptêmes, mariages, décès. 1716 à 1723

Baptêmes, mariages, décès. 1724 à 1732

Baptêmes, mariages, décès. 1733 à 1740

Baptêmes, mariages, décès. 1747-1750 : Baptêmes et mariages. 1741 à 1746 et 1747-1750

Baptêmes et mariages.  1760 : décès 1751-1759 et 1760

Décès. 1747-1759

Baptêmes, mariages 1760-1769

Décès. 1761-1769

Baptêmes, mariages. 1770-1779

Décès. 1770-1779

Baptêmes, mariages. 1780-1792

Décès. 1780-1792

Eglise de la Baume : baptêmes, mariages, décès. 1690 à l'an IV

Eglise de la Baume :répertoire des décès de la Baume. 1731-1770



Antonins de la Baume

GG18

19 mars. Transaction entre les frères de l'Hôpital ou ordre de Saint-Antoine de la Baume et

Guillaume de Rogiers comte de Beaufort, vicomte de la Motte et seigneur de Valernes au

sujet du droit de lods que devaient payer les dits religieux de 8 en 8 ans sous peine de

commis sur les biens qui leur avaient été donnés par noble Béatrix de Valernes et Hugues

sonfils. 1350 Mauvais

GG19

Ratification par le commandeur de Gap et par François Régis, chanoine du monastère de

Saint-Antoine de Vienne, des directes vendues à la communauté de Sisteron par les frères

religieux de Saint-Antoine de la Baume, avec rapport d'expert sur les nouvelles

constructions à faire au dit couvent. 1592-1602

GG20

10 février Lettre du sieur Vallier, chanoine régulier de Saint-Antoine, ordre de Saint-Augustin

aux consuls de Sisteron au sujet des réparations de la chapelle du couvent de Saint-Antoine

au faubourg de la Baume occupé par les pénitents blancs. 1734 Mauvais

Cordeliers

GG21

Transactions et accord entre le vénérable chapitre de l'église cathédrâle de Sisteron et le

couvent des frères mineurs conventuels de la même ville au sujet des legs faits au couvent

et du quart des funérailles des personnes qui voulaient être ensevelies dans ce même

couvent réclamés par ledit chapitre  . 1 414 Mauvais

GG22 Allivrement des frères des Cordeliers de Sisteron. 1552

GG23

23 mai. Accord entre la communauté de Sisteron et les révérends pères Cordeliers au sujet

des eaux de leur fontaine : deux portions des dites eaux seront pour les Cordeliers, une

pour les Capucins, l'autre pour la fontaine du pré de foire. 5 septembre : état et nom des

religieux du couvent des frères cordeliers. 1720-1746

GG24

Pièces de procèsentre la communauté de Sisteron et les révérends frères Cordeliers au

sujet de l'entretien des conduits des eaux de leur fontaine qui était à la charge de la ville

d'après les conventions antérieures. 1751-1754

Prévôté de Notre Dame des Cordeliers

GG25

3 mai. Ordre d'Aymar de Poitiers, grand sénéchal de Provence, d'enquêter sur les excès de

violence des habitants de la part des habitants de Sisteron et de quelques étrangers joints à

eux, commis dans le cloître de la prévôté de Chardavon au lieu de la Baume. 1486



GG26

Certificat de moralité et bonne conduite accordés aux chanoines réguliers de la prévôté de

Notre-Dame de Chardavon séante au faubourg de la Baume par le théologal de l'église

cathédrâle les consuls et lieutenant généraux de police et les officiers de la sénéchaussée

de Sisteron. 1764

Dominicain de la Baume

GG27
Etats des arrérages de taille dûs à la communauté de Sisteron par les frères prêcheurs de la

Baume et saisie de mulets dans leur couvent pour défaut de paiement. 1530-1539 Mauvais

GG28

30 janvier. Exploit fait à la communauté de Sisteron pour le paiement du sixième denier des

biens ecclésiastiques à raison des censes annuelles que la ville avait requises des Jacobins

de la Baume 1703

GG29
30 avril-1er mai. Rapport dressé poar les officiers municipaux de Sisteron sur l'état et

situation des couvents des Cordeliers, Capucins de Sisteron et Dominicains de la Baume. 1790 Mauvais

Couvent de Sainte-Claire

GG30

12 décembre. Vente d'une place et d'une dueille (cloaque) (cloaque) au lieu dit du "Trou du

Loup" pour la somme de 25 florins par noble Jean Buxi au monastère de Sainte-Claire de

Sisteron, étant abesse révérende dame Catherine de Grole. 1498

GG31

26 août. Transaction entre la communauté de Sisteron et la révérende dame Mérite de

Bolliers, abbesse et économe de Sainte-Claire au sujet des eaux, la communauté en cède

un huitième au couvent et reçoit en échange deux jardins au quartier du Thor, ainsi que le

droit de directe sur un jardin, une aire (chauchière) appartenant à Chazal Rambaud et le

droit de directe sur un jardin. 1555 Mauvais

GG32

7 mars. Arrêt du conseil d'état du roi qui maintient les dames abbesses et religieuses du

monastère de Sainte-Claire de Sisteron dans les droits de péage par terre qui se perçoivent

avec le tarif de péage. 1730

GG33
6 octobre. Compte que rend dame Clémence de Ressis de Salamar abesse du monastère

de Sainte-Claire à Sisteron par devant monseigneur l'évêque de sa gestion depuis 1710 1739

GG34

2 Janvier. Requête des consuls de Sisteron à l'intendant pour avoir l'autorisation d'acheter

le monastère de Sainte-Claire, supprimé depuis peu , afin d'y établir l'Hôtel de ville et

acquérir les eaux de la fontaine de ce couvent, avec copie de la lettre approbative de

l'évêque. 1751



GG35

19 et 30 janvier. Accord entre la commune et Aimé de Saint Didier par lequel ce dernier

s'engage dans le cas ou il deviendrait acquéreur de l'abbaye de Sainte-Claire, à rendre sous

peu de jours, à céder à la commune la 9ème partie des eaux de la ville possédée par ledit

couvent et à se soumettre à payer la taille dudit couvent, franc de tout impôt jusqu'à ce jour. 1751

GG36

19 et 30 janvier. Accord entre la commune et Jean-Pierre de Gombert par lequel ce dernier

s'engage dans le cas ou il deviendrait acquéreur de l'abbaye de Sainte-Claire, à rendre sous

peu de jours, à céder à la commune la 9ème partie des eaux de la ville possédée par ledit

couvent et à se soumettre à payer la taille dudit couvent, franc de tout impôt jusqu'à ce jour,

avec quittance de la somme de cinq cent francs pour achat desdites eaux. 1751

GG37

4 févrierActe de vente de l'abbaye de Sainte-Claire, par le procureur de Mgr Lafiteau,évêque

de Sisteron à noble Jean-Pierre Gombert, écuyer de Sisteron pour la somme de 7000

francs, cession de la 9è partie des eaux de la ville aux consuls pour 500 livres. 1751

Visitandines

GG38

Extrait du cadastre du domaine possédé à Chapaige pour le monastère des dames

religieuses de la Visitation Sainte Marie de Sisteron acquis par la communauté dudit

Sisteron. 1641

GG39

Pénitence infligée à deux sœurs du couvent de la Visitation et pratiques

de.mortification pour les religieuses dudit couvent 18 é siècle

Ursulines

GG40

23 janvier. Transactions entre la communauté de Sisteron et les religieuses du

couvent de Sainte Ursule au sujet de l'eau de la source des Combes vendues

auxdites religieuses par le capitaine Richard 1699

Ordres divers - Eglise - Chapelles



GG41

Pièces de procès entre la communauté de Sisteron et les religieux du couvent de

Sainr-Jérôme du Pin au sujet des tailles et subsides que demandait la ville pour les

biens que le dit couvent avait acquis au terrain de la Baume. 1549

GG42

13 Juillet. Lettres de provisions en faveur de Jacques Serpollet, religieux de l'ordre

de Cluny, des prieurés de Notre Dame de Beauvezet de Thèze et de Saint Blaise

de Sigoyer accordées par Antoine Rossel, professeur du menu ordre, recteur du

collège Saint martial d'Avignon. 1624 Mauvais

GG43

Bulle de l'évêque de Sisteron Toussaint de Glandèves, portant approbation de la

confrérie des Pénitents gris qui voulait s'ériger dans cette ville. 1614 Mauvais

GG44

14 octobre. Convention entre la communauté de Sisteron et les sieurs Jean

Laborel et Pierre Biston, maçon, au sujet des réparations à faire à l'église Saint-

Martin, avec cession et quittance de la somme de 100 livres prises desdits travaux. 1615

GG45

Achat d'un cours de plein pied et d'une chambre à la Saunerie pour la fondation d'une église

sous le titre de Saint Jacques en remplacement de celle du même nom détruite par les

Huguenots en 1562, procès contre ce chapitre. 1652

GG46

Délibération de la confrérie de Notre Dame de Rosaire qui se met en 1616 sous le

patronage des Dominicains de La Baume. (Sacristie 1694) 1602-1683

GG47

Lettres patenes du roi Louis XV, de protection de permission et ordres pour les

quêtes en faveur des religieux de Saint-François de la Sainte Terre. 1738-1739

GG48 Confrérie de Notre-Dame du Suffrage ; délibérations, comptes etc… 1646-1793

GG49 Maison épiscopale : bulle de Grégoire pape d'Avignon. Pas de date

GG50 Lettres d'évêque et d'archevêque. XVI e siècle-1780

GG51 Franchises de clergé. 1704-1776

Juifs

GG52

Novembre.P laintes des juifs de Sisteron au sujets d'injures par eux souffertes de

la part des enfants des écoles ; lettres de Tanneguy du Châtel en leur faveur ;

requête et délibération du conseil de Sisteron pour avoir révocation des dites

lettres ; et leur révocation par le même sénéchal de Provence 1449

Protestants ; guerres de religion



GG53

Pièces relatives à la défense faites à Pierre Sabinilla, professeur de théologie, frère

mineur de Saint-François, de prêcher dans l'église de Sisteron,et dans tout le

diocèse, parce qu'il enseignait les doctrines hérétiques de luther et défense aux

habitants de Sisteron sous peine de 100... D'argent il est interdit d'assister à ses

prêdications. 1525-1526

GG54

20 mai. Requêtes des habitants de Sisteron et de la Baume au sujet des prêches qui se

faisaient à l'église de Notre Dame du Château et aux Cordeliers, auxquels assistaient le

procureur juridictionnel de l'évêque et son greffier et arrêt du parlement enjoignant aux

évêques de Sisteron et de Gap de pourvoir les églises de leurs diocèses de prêtre

catholiques idoines et de bonne vie et non suspects. 1560

GG55

2 juin. Mémoire des fournitures que doivent faire les villages du quartier de

Sisteron à l'occasion des gens de guerre. 1562

GG56

2 juin. Lettres de Louis de Sarrian, commissaire député du comte de Tande

ordonnant aux communautés de la viguerie d'apporter sur le champ dans la ville de

Sisteron des vivres pour la subsistance des gens d'armes qui s'y trouvent. 1562

GG57

Requête au roi contre le sieur de Beaujeu se disant gouverneur de Sisteron, qui favorisait le

culte de la religion réformée à Sisteron, avec la liste de ceux de ladite religion dans cette

ville. 1563

GG58

8 avril. Règlement donné à la ville de Sisteron par Arnauld de Gontault, sieur et

baron de Biron au sujet du dépôt des armes aux personnes qui peuvent les porter

pour prêter main forte à la justice. 1564

GG59

8 Juillet. Requête des consuls de Sisteron à Claude de Tende, pour faire sortir de

la ville tous les étrangers qui s'y étaient réfugiés depuis l'édit de pacification, par

crainte de nouveaux troubles. 1564

GG60

15 août. Procureurs nommés par Claude de Savoie comte de Tende pôur aller s'informer

auprès des gentilshommes et des consuls des villes de Provence s'ils ont réellement

délégué Etienne Martin et Pierre Séguiron d'Aix pour porter au roi contre ledit Tende les

plaintes et les griefs longuement énumérés contre lui. 1564

GG61

3 septembre. Protestzation de ceux de la Religion Prétendue Réformée (R.P.R). du

lieu dit de Valernes contre les propositions avancées par le capitaine Martin, Pierre

Séguiron, Melchior Grisan, se disant députés des trois Etats tenus à Manosque. 1564



GG62

8 Novembre. Requête aux commissaires du roi par ceux de la Religion Prétendue

Réformée (R.P.R). au sujet des contraventions du greffier catholique contre le

règlement de la commune donné par le baron de Biron. 1564

GG63

27 décembre. Lettres patentes de Charles IX exemptant la ville de Sisteron durant 5 ans de

toutes charges et contributions à raison des calamités et oppressions par elle soufferts

l'espace de 3 ans et demi pendant les guerres civiles et troubles. 1564

GG64

Requête au roiprésentée par Gaspard Aguilhem au sujet des excès commis par le

substitut du procureur du roi contre les catholiques. 1564

GG65

30 août. Arrêt de la cour de Forcalquier qui élargit les sieurs François Gombert,

Claude Brémond et Gaspard Aguilhème, de Sisteron, détenus pour avoir fait des

enrôlements illicites. 1565

GG66

Mémoires et précis sur le siège et occupation de la ville de Sisteronpar les

Huguenots. 1567

GG67

4 avril. Ordre du comte de Tende , honorat lieutenant général en Provence portant

imposition sur la Province d'une somme de 66000 fr. pour lever 4000 hommes

devant être opposés avec les 2000 qu'il a déjà aux troupes des princes de Navarre

et  de Condé, avec pièces à l'appui, pour opérer le recouvrement de ladite somme. 1570

GG68

10 avril. Instructions données au sieur de Chateaufort commis à faire

remontrances à monseigneur le Comte par le conseil général de cette ville de

Sisteron et en obtenir provisions nécessaires 1570

GG69

Parcelles, comptes, certificats et pièces concernant les dépenses faites à Sisteron

à l'occasion des troubles de Provence. 1561-1570

GG70

Parcelles des dépenses faites par les habitants de Sisteron, durant les guerres de

religion. 1563-1570

GG71

Requêtes, mémoires délibérations sur les troubles causés à Sisteron par les guerre 

de religion et lettres originales de Claude et Honorat de Tende, sénéchaux et

gouverneurs de Provence sur le même objet. 1564-1570

GG72

Articles de pacification proposés au conseil de ville de Sisteron entre les catholiques et les

protestants et requête de Bertrand Mison docteur en droit, sur les troubles qu'il éprouvait

pour l'exercice de son état. 1564-1570



GG73

Parcelles des dépenses soufferts par les habitants à l'occasion des Huguenots,

des troupes, du saccage et des papistes. 1570 (?)

GG74

Parcelles de messieurs les Cordeliers de Saint François de Sisteron de ce qui a

été pris audit couvent et frères pour  ceux du camp du roi. 1570 ?

GG75

Contibution de la ville et viguerie de Sisteron pour une compagnie de 100 hommes

et mémoire de la communauté de Sisteron pour obtenir une diminution de cette

contribution. 1570

GG76
Correspondances du sieur de Chabanes, du sieur de Chateaufort, des procureurs du pays

pendant les guerres de religion. 1568-1590

GG77

7 avril. Rapport sur les dégâts commis par les Huguenots au couvent des frères

prêcheurs de la Baume et estime des réparations nécessaires. 1626

GG78

8 novembre. Ordonnance du roi qui défend aux nouvaux convertis d'avoir des

armes chez eux, avec lettre d'envoi du comte de Grignan, lieurenant général du roi

en Provence. 1698

Instruction publique

GG79

13 octobre. Requête d'Honorat ... régent des écoles à Sisteron pour avgoir

paiement de ses gages et lettres de contrainte contre la communauté de Sisteron

lancées par Louis d'Orléans, duc de Longueville sénéchal de Provence. 1514

GG80

25 septembre. Requête aux consuls de Sisteron par le sieur Michel de la Roche,

notaire pour avoir paiement d'une indemnité de 12 livres que lui faisait

ordinaieement la ville, pour le loyer de la chambre où il apprend descrire la

jeunesse, suivie de l'acquit de cette somme qui lui est accordée. 1603

GG81

Etat des dépenses faites pour les travaux du collège et décision du procureur

général au sujet du différent survenu entre la communauté de Sisteron et Pierre

Biston et Jean Laborel entreperneurs desdits travaux, pour inobservance du

contrat relatif à cette entreprise. 1612

GG82

13 mai. Convention entre la communauté de Sisteron et quatre maîtres gipiers

pour travaux à faire aux écoles, moyennant la somme de 64 écus, trente sols, avec

l'acquit. 1614



GG83

Bail des écoles et du collège de Sisteron passé pour une année à Maitre Jean

Isnard, docteur en théologie pour la somme de 450 livres avec les mandats et

acquit. 1617

GG84

Pièces d'un procès entre communauté de Sisteron, les pères jésuites, Jean

Laborel, Pierre Biston et Louis Arnaud au sujet des travaux de construction d'un

collège à Sisteron. 1622

GG85

Pièces d'un procès entre la communauté de Sisteron et le sieur Jean Pons,

chanoine préceptorial, lequel faisait instruire la jeunesse par un délégué,

contrairement à ses engagement vis-à-vis de la communauté. 1625

Assistance publique

GG86
Etats des fournitures de pain faites aux pauvres à la porte de Saunerie par Gaspard

Castagny. 1587

GG87

Etat et ordonnance concernant les sommes dues à l'hôpital par la communauté de

Sisteron, en suite du règlement des comptes des détenteurs de biens des

établissements charitables. 1695

GG88
1 er février. Lettres de l'évêque de Sisteron qui dit avoir disposé de la station du prochain

carême que les consuls lui demandaient pour les pauvres de la ville. 1767

GG89

12-13 Mai. Requête et ordonnance de monseigneur l'intendant qui décharge la ville

du paiement du droit d'amortissement que le fermier demandait pour l'oeuvre du

Mont de Piété fondé pardame Elisabeth Ségoin dans son testament, les consuls

ayant répudiation de l'héritage de cette dame. 1730

GG90

Etat des capitaux et pensions de la ci devant oeuvre des dames de la Charité de

Sisteron avec le rôle des effets de la congrégation. An II et III

GG91
Pièces et correspondances diverses concernant les rapports de la communauté avec les

hôpitaux de Sisteron et d'Aix (aliénés, indigents, enfants trouvés etc…) 1673-1780

Epidémies



GG92

18 août. Absoluition en faveur des habitants de Sisteron par Monseigneur Robert

évêque de Sisteron de toute excommunication prononcée contre eux,et pour

quelque cause que se soit, à partir de ce jour jusqu'à la fête de Saint Michel, à

cause des ravages causés par la peste. 1429

GG93

Lettres de correspondances adressées au consul de Sisteron, au sujet de la peste

qui sévissait dans les environs et surtout en Dauphiné. 1598-1599

GG94

Arrêt de la cour du parlement sur le fait de la santé avec certificat de publication

par tous les lieux et carrefours de la ville de Sisteron. 1622

GG95

Compte de la recette et dépense des blés pour la communauté de Sisteron

pendant la peste, rendu. 1629-1630

GG96
Actes judiciaires, verbaux et autres procédures dressées par J.B. Ségoin et Etienne Chaix

avocats, juges en absence, pendant la peste. 1630 MANQUANT

GG97
Compte-rendu par Bertrand Bermond, bourgeois de Sisteron, de l'administration de 400

charges de blé, distribué aux pauvres de la ville pendant la peste. 1630-1631

GG98

Etats des paiements faits par le sieur Gestand pour achat de blé pendant la peste

1629-1630 pour être redistribué aux pauvres de la ville. 1631-1634

GG99

Pièces d'un procès entre la communauté de Sisteron et Louis Arnaud, bourgeois

de cette ville, demandeur en paiement de fournitures faites par le chevalier son fils,

capitaine du gué pendant la peste de 1630. 1636

GG100 Rôle des villes atteintes du mal contagieux et arrêt du parlement touchant la santé. 1643

GG101

Aout et septembre. Rapports des médecins et chirurgiens à l'occasion de la

contagion. 1720

GG102

Projet de précautions contre la maladie contagieuse( la peste) pour être examiné et 

perfectionné messieurs du bureau de santé. 1720

GG103

4 septembre.Verbal dressé par les intendants de la santé contre des prétention du

lieutenant Castagny touchant les précautions à prendre contre la peste. 1720

GG104 Croquis des baraques qui doivent être construite à l'occasion de la peste avec explication. 1720

GG105

30 décembre. Placet présenté à M. le marquis de Babien par les consuls de

Sisteron et ordonnance à la suite par laquelle le révérend père Germain du couvent

des Capucins ne pourra se rendre à Marseille, comme il l'avait demandé, et sera

tenu de rester à Sisteron, en suite du règlement sur la peste.  1720



GG106 Lettres reçues pendant la peste et relatives aux précautions à prendre. 1720-1722

GG107 Lettre relative à une épizzotie. 1777

GG108 Diverse lettres concernant l'instruction publique. 1743-1777

HH
Agriculture - Commerce Industrie

Agriculture

HH1 Noms des gens qui ont vendu du vin et quantités vendues du 18 juin 1352 au 18 juin  1353. 1352-1353

HH2 Levée d'un impôt sur les vignes du territoire de Sisteron. XIV e siècle

HH3

27 août.Présentation au juge et au bailli de Sisteron de lettres émanées du grand sénéchal

Raymond d'Aygout portant que les consuls de la ville sont autorisés à faire sonner matin et

soir pour le commencement et la fin des travaux journaliers. 1366

HH4

22 septembre. Demande de mise à exécution par le syndic de la communauté de

Sisteron, de lettres émanées du grand sénéchal Raymond d'Agoult,, par lesquelles

il est permis aux habitants de cette ville, d''exporter du vin partout où ils voudront,

et en telle quantité qu'ils jugeront à propos. 1369

HH5

28 janvier. Présentation au juge de la cour royale de Sisteron de lettres patentes

émanées de Fouque d'Agout, grand sénéchal de Provence portant défense

pendant 5 ans aux officiers de justice d'exiger que tous les chasseurs leur donnent

un quartier ou toute autre portion des bêtes fauves, cerfs ou sangliers qu'ils

tueront, en raison des grands dommages que ces animaux causent au récolte

dans tout le bailliage de Sisteron. 1378

HH6

23 janvier. Lettres dominicales du roi René pour la ville de Sisteron portant défense

sous des peines très sévères d'introduire des bestiaux dans les forêts d'autrui,

prés, terres  gastes , ou pâturages. 1473 Mauvais

HH7

6 novembre. Délibération du conseil de la communauté de Sisteron portant fixation

du prix du blé annoncé à 13 gros l'émine et du blé mitadien à 12 gros, à cause de

la disette avec la requête pour avoir l'approbation de ladite taxe.. 1520 Mauvais



HH8

Baux emphytéotiques de quelques safraniers passés par Guillaume de Chabrant,

orfèvre, à divers particuliers de Sisteron, et reconnaissances de plusieurs

particuliers en faveur du même .Censes sont acquises par la communauté de

Sisteron. 1545-1586

HH9

31 mai-21 juin. Requêtes des consuls au vicaire général qui accorde aux habitants

de Sisteron, vu leur pauvreté le mauvais temps qu'il afait, de travailler les jours de

fête après avoir assisté à la messe. 1671

HH10

11 et 14 juin.Déclaration du roiLouis XIV, au sujet des privilèges qu'il accordera à

ceux qui travailleront leurs terres. 1709

HH11

7 mars. Arrêt de la cour du Parlement qui ordonne que pendant 3 mois prohibition

est faite aux habitants de certains lieux de la province de tenir des chèvres. 1730

HH12

10 octobre. Délibération au sujet du ban des vendanges ; requête et homologation

et arrêt de la cour du parlement, accordant l'homologation demandée. 1758

Foires et marchés

HH13

Lettres du roi Louis et de la reine Jeanne instituant la foire de Saint-Symphorien

au mois d'août ; lettres exécutoriales du grand sénéchal Fouque d'Agout ; dans ces

deux lettres il est question d'une foire de Saint Michel antérieurement établie à

Sisteron. 1352-1353

HH14
14 juin. Lettres patentes de la reine Jeanne instituant la foire de Saint-Domnin au mois

d'octobre ; lettres exécutoriales du grand sénéchal Fouque d'Agout. 1378

HH15
20 décembre. Institution par le roi Louis II en faveur de la ville de Sisteron d'une foire de 3

jours pendant le mois de décembre, depuis le lundi de la Conception de la Sainte Vierge. 1400

HH16
16 janvier. Concession par le roi Louis II en faveur de Sisteron d'une foire de 3 jours à partir

de la fête de la Saint-Antoine en janvier. 1405

HH17

25 novembre. Lettres de Pierre de Beauval lieutenant général du roi sur la requête de la

communauté de Sisteron transportant a foire de Saint-Symphorien au lundi après la fête de

l'Assomption. 1429

HH18

13 octobre. Lettres du roi René remettant au jour de Saint-Symphorien, 22 août, la foire qui

autrefois se tenait ce même jour, et qui avait été par ordre de la cour, transferée au lundi,

après la fête de l'Assomption 1442



HH19

Lettres patentes d'Henri IV transférant au lundi la tenue des 4 foires accordées à la ville de

Sisteron lorsqu'elles tomberont le samedi ; avec enregistrement des dites lettres par la cour

des comptes, sur la requête de la communauté. 1605-1606

HH20

9 et 17 août. Arrêt de la cour du Parlement portant inhibitions et défenses aux consuls et

communautés de Provence de permettre la tenue des foires et marchés à cause de la

contagion. 1621

HH21
11 juin. Saisie de mulets faite par la viguier contre un muletier à cause de la non observation

de la Saint-Barnabé (jour de marché à Sisteron. 1622

HH22

3 novembre. Signification par la communauté de Sisteron à un huissier de la cour des

comptes de relâcher les gageries pour dettes qu'il avait prises un jour de marché sur des

particuliers de La Motte, sans respect pour les privilèges de la ville. 1640

HH23
Lettres patentes du roi Louis XV instituant à Sisteron une nouvelle foire le lundi de la

semaine de la Passion avec requêtes ; pièces concernant cette foire. 1760-1763

Commerce

HH24

7 avril.Criée faite par ordre du bailli sur la requête du syndic de Sisteron portant qu'aucune

personne, de quelque condition qu 'elle soit ne pourra vendre ni acheter des denrées ou

autres comestibles autre part qu'au marché sous peine de la perte des marchandises et

d'une amende de 100 livres dont le tiers sera donné au dénonciateur. 1358

HH25
8 août. Sentence rendue contre les usuriers de Sisteron, par Jean Siméon,procureur et

avocat,et Jacques Saunier archivaire, députés  par le grand sénécha Fouque d'Agout. 1364 Mauvais

HH26

23 janvier. Publication faites à Sisteron de lettres du grand sénéchal de Provence et de la

reine Jeanne au sujet des poids et mesures : la livre sera de 15 onces et les étoffes devront

être mesurées sur une table et non à la main. 1371

HH27

6 septembre. Lettres de la reine Marie portant que les étoffes devront être mesurées sur le

comptoir à la canne d'Aix ; que les officiers seront annuels et qu'ils visiteront les chemins

que sur réquisition. 1391

HH28

29 juillet. Procès entre la communauté de Sisteron et les bouchers pour astreindre ces

derniers à exécuter les les ordonnances et les capitoules de la ville sur la boucherie ;

délibérations à ce sujet et capitoules en langue romane (Provençal) 1400

HH29

27 avril. Sentence d'absolution du juge de la cour royale à l'égard de trois inspecteurs de la

boucherie de Sisteron coupables d' avoir confisqué à leur profit des viandes de boeuf que le

boucher vendait pour du mouton. 1420



HH30

Compte des administrateurs de la boucherie de Sisteron, contenant la quantité de bestiaux

de toute espèce qui ont été achetés et dévbités, le prix de chacun d'eux et leur produit, avec

détails circonstanciés 1432 MANQUANT

HH31 13 mai. Notes annexes audit compte (Provençal) 1432 MANQUANT

HH32
3 juin. Ordonnance du lieutenant général en la sénéchaussée de Provence sur les poids et

mesures. 1599

Industries

HH33

7 mars. Jugement rendu par les comminaux de Sisteron portant que les marchands

cordonniers et autres industriels ne pourront dresser leurs bancs sur la place du marché que

sur l'autorisation des syndics et près du barri de la cour royale et de l'église Saint-Martin. 1307

HH34

11 août. Ordonnance de Fouque d'Agout grand sénéchal de Provence, portant que le sieur

Guillaume ? Cordonnier sera tenu d'enlever le banc qu'il a établi sur la place devant la cour

royale comme portant préjudice aux intérêts de la communauté. 1371

HH35
10 décembre. Ordonnance du roi Louis XIV, pour obliger la communauté d'arts et métiers à

fournir des hommes pour les troupes d'infanterie. 1701

HH36

22 octobre. Arrêt du conseil d'état du roi,qui règle le cours des anciennes monnaies d'or et

d'argent et le prix qui doit en être payer dans les monnaies, et qui fixe le temps après lequel

lesdites anciennes espèces seront confisquées . 1709

HH37
30 juin. Arrêt de la cour des comptes qui ordionne que les communautés ne pourront faire

des impositions particulières sur  les cocons et les soies. 1758

HH38 Comptes du vingtième de l'industrie avec pièces à l'appui. 1750-1763

HH39 Lettres diverses concernant l'agriculture, l'industrie, les subsistances, le sel, le tabac etc... 1702-1780

II
Documents divers ou étrangers à la commune

II1
2 septembre . Lads d'un pré au quartier des Pra al vendu par Olivier Grégoire à Raymond

de la Baume. 1307

II2
3 novembre.Bail a acapte et emphytéose passé par Catherine de Rancs, tutrice de ses

enfants, à Jean Bailli, d'une terre à la Baume.  1314



II3
26 février. Vente entre particuliers d'une maison franche au quartier de la place des herbes

pour le prix de 80 florins. 1352

II4
5 octobre. Donation à titre d'acapte et emphytéose perpétuelle d'une maison à la Coste, faite

entre particuliers à la cense annuelle d'un florin. 1357 Mauvais

II5
1er mars. Donation faite entre particuliers d'une vigne au quartier de l'Adrech, à

emphythéose perpétuelle, et au service annuel de 7 sous. 1362

II6

26 octobre. Acte par lequel Guillaume Bourgogne réduit à 40 sous provençaux le service

qu'il percevait sur une vigne de Jacques Chaix à Ayran, consistant en 4 deniers, plus le

quart des raisins. 1371

II7
8 novembre. Cession entre particuliers, pour une cense annuelle et perpétuelle, d'une vigne

de l'autre côté du Buech au quartier de Haute Rive. 1371 Mauvais

II8
12 juillet. Emphytéose entre particulier d'un corral pour le convertir en jardin et qui

confontant la porte Berlande (cum horta Berlanda). 1379

II9
13 décembre. Reconnaissance passée entre noble Mathieu de Ranco par Raymond

Spitalier, d' une maison à la Saunerie, soumise à une cense de 5 pictes. 1385

II10 6 novembre. Donation acapte d'un entre particuliers d'n ? Au quartier du Puits. 1386

II11 4 avril. Emprunt fait entre particuliers de la somme de 470 florins de 24 sous pièces. 1390

II12
22 janvier. Donation à acapte et emphythéose perpétuelle entre particuliers, d'une terre au

quartier de Puyroud (Pierravoud). 1390

II13
19 novembre. Nouveau bail d'un hermad aux Combes par Jacques Arprilhe jurisconsulte de

Sisteron à  Baudon Richier. 1403

II14

30 octobre. Acapte et emphythéose d'un jardin à la Coste au lieu par ou l'on va à Notre

Dame du Château passé à Raymond Baudoin par noble Amelin Gomber qui se réserve le

droit de lods. 1416 Mauvais

II15
13 février. Vente passée à Jacques Esmeri, par Dominique Bourgogne, à titre

d'emphythéose perpétuelle d'un hermas de vigne au quartier de ? 1419

II16

Registre des reconnaissances passées par plusieurs habitants de Sisteron en faveur de

François et Rolland Buni, de la même ville, de diverse censes et services sur des propriétés

situées dans divers quartiers. 1425 Mauvais

II17

Registre des reconnaissances passées par plusieurs habitants de Sisteron en faveur de

François et Rolland Buni, de la même ville, de diverse censes et services sur des propriétés

situées dans divers quartiers. 1425 Mauvais

II18
9 novembre. Acapte d'un hermas au quartier du Thor, passé en faveur de divers particuliers

de la ville, par noble Louis Piole, notaire de Bellafaire, habitant de Sisteron. 1426 Mauvais



II19 9 novembre. Acapte et emphytéose entre particuliers d'une vigne au quartier du THor. 1426

II20
30 novembre. Bail emphytéotique entre particuliers d'un hermas de vigne au quartier de Las

Flachieres. 1433

II21
21 février. Vente d'une propriété faite au sieur Jean Blanchard, par Jeanne Bellorame, dame

de Mison pour le prix de six florins. 1445 Mauvais

II22
13 janvier. Acapte et emphytéose perpétuelle passée par noble Louis Bermond en faveur de

Baudoin Arnaud  d'une vigne au quartier de Puyvisan (?). 1454

II23
24 novembre. Bail emphytéotique d'une maison à la rue Droite soumise à la directe et

seigneurie d'un particuliers. 1457 Mauvais

II24
8 janvier. Nouveau bail à acapte et emphytéose d'une vigne au Plan des Tines, par Jacques

Leydet seigneur de Sigoyer à Laugier Tourniaire.. 1470 Mauvais

II25
17 décembre.Vente faite entre particuliers d'un jardin au quartier des Moulins franc de toute

cense et service. 1472

II26
28 avril. Mise en possession d'une maison au quartier de la Saunerie, en faveur d'

Antoinette Bouchet, veuve de Pierre Desdier,en vertu d'un arrêt de la cour du Dauphiné. 1475 Mauvais

II27
8 juin. Vente d'un champ à la Baume quartier du plan, franc de toute cense et service faite

par Antoine Féraud à François Verdillon, cordonnier. 1475 Mauvais

II28 28 mars. Vente d'un jardin à la Coste exempt de toute cense et service. 1476 Mauvais

II29 4 février; Vente d'une maison franche de tout service au quartier de Rieu. 1478 Mauvais

II30
27 avril. Bail emphytéotique entre particuliers d'un hermas situé au quartier de Balmasaliva

(Baumesavi). 1478 Mauvais

II31
30 septembre. Emphytéose d'une vigne de l'autre côté du Buëchau plan Perenorum, passéé

par frères Martin, par noble Jean Bernardi, dit Davin. 1484 Mauvais

II32 10 novembre. Acte de vente d'un pré franc de tout service au quartier de Las Flachiras. 1486 Mauvais

II33

9 janvier. Reconnaissance entre poarticuliers d'une terre au quartier des Combes extraite

d'un acte de 1440 aux minutes de M. Careti, notaire en 1440 qui était entre les mains de

Jean Pictavini. 1489

II34

9 janvier. Bail à emphytéose perpétuelle d'un hermas aux quartier de Sevoules passé par

Boniface de la Motte à Guillaume Ramilhon, à l'acapte d'une poule et au service annuel de

leur deniers.. 1489

II35 Bail emphytéotique de propriétés entre particuliers 1489 Mauvais

II36
Vente d'une terre aux Oulettes franchi de tout service, faite par noble Crespin Leydet, à

Antoine Achard (1479). 1490 Mauvais

II37 Contrats de vente entre particuliers. XV è siècle Mauvais



II38
11 septembre. Vente par noble Louis Bruxi à un particuliers de Sisteron d'une terre franche

aux Combes. 1503 Mauvais

II39
9 août. Vente faite par Sébastien de Rama, de la paroisse de Mison, en faveur de Pierre

Desdier, au quartier de Servoules, au prix de 450 florins 1514 Mauvais

II40
18 avril. Acte de vente de la Métairie de Vallée passée par Jean Guiraman, sieur de Feissal

à Gayul du Virail sieur du dit lieu pour la somme de 1700 écus d'or soleil. 1561 Mauvais

Manuscrits

II41
Traité de grammaire suivi d'un traité de droit et de quelques notes sur les patriarches et

prophètes de l'ancien testament. XVI è siècle

Inventaires des archives

II42
Inventaire dressé par noble J. Gombert, Balthazar Laydet, Claude Venene, Bertrand Mison

et Jean Bougarel. 1582

II43 Minute de l'inventaire ci-dessus. 1582

II44
30 mars. Inventaire des papiers remis et baillis aux sieurs Constant, Lantais et Bernard,

consuls modernes, par les sieurs de Chateauneuf, Maurel et Garcin leurs prédécesseurs. 1635

II45 Inventaire des papiers établis au moment des changements des consuls de 1634 à 1652. 1634

II46

Inventaire des papoiers remis par les consuls et les greffiers sortant de charge à leurs

successeurs et inventaires des pièces de divers procès soutenus par la commune, cense ,

insertions : 1) d'un procès verbal contre le sieur de Saint-Geniez Alexandre Gombert pour

une ouverture pratiquée aux remparts. 2) d'un arrêt du Conseil d'Etat sur les tailles que

paillent les officiers des cours de Parlement et des comptes.3) d'une transaction au sujet

des tailles entre Louis de Leydet sieur de Sigoyer et la commune. 4) d'une lettre de Marie de

Médicis au sujet de l'établissement du collège des Pères Jésuites. 1603-1661

II47

31 décembre. Inventaires des titres papiers et documents de la communauté de Sisteron,

fait par M Honoré Ravoux et Bernard Mieulle, notaires royeaux et procureurs au siège de

cette dite ville nommés par délibération du conseil général de la communauté . 1737

II48 Inventaire général des archives de la Mairie. 1856 MANQUANT

Actes étrangers à la commune

II49

27 janvier. Copie donnée par les maîtres nationaux du privilège du roi René(1452 2 mai) qui

confirme à la ville de Forcalquier les privilèges qui lui avaient été accordés par Raymond

Berenger (1217- ?) et Garsende, comtesse de Provence sa femme. 1500



II50

Procédure au sujet d'une bastide et d'un jas à Pertuis, quartier des Condamines, vendus en

1523 par noble Jean Gombert de Dromon à Jean Gerti et mis en gagerie à la requête de

noble Jean et Pierre Gombert frères pour paiement des sommes qui lui restaient dues sur le

prix de vente. 1534

II51
8 janvier. Arrêt du grand conseil du roi entre les seigneurs de Barbentone et les habitants du

dit lieu au sujet des directes. 1557

II52
Copie des privilèges accordés à la ville d'Aix par les contes de Provence depuis la Reine

Marie jusqu'à Louis XIII 1387-1610

II53
24 avril. Criée par les gentilhommes seigneurs de Thoard portant défense de chasser au dit

lieu. 1616

Divers
II54 Inventaires des papiers de l'année avec lacunes. 1696-1771 Mauvais

II55 Papiers Corriol et Borely. 1787

II56 Imprimés divers : arrêts,etc... 1702-1709

II57 Imprimés divers : arrêts,etc... 1710-1719

II58 Imprimés divers : arrêts,etc... 1720-1780


