Commission du Patrimoine
Inventaire des pièces des archives
communales se rapportant à
Saint-Étienne du Grès
Le relevé suivant contient les pièces d’archives qui ont explicitement dans leur
titre la mention Saint Etienne du Grès ou qui s’y rapportent sans aucun doute.
Mais d’autres documents peuvent contenir des informations sur le territoire du
Grès, celui-ci faisant parti de la commune de Tarascon.
N.B. : Vous pouvez consulter ces documents sur place aux archives
municipales, place Frédéric Mistral, 13150 TARASCON, lundi, mercredi
et vendredi, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h. Il est préférable de convenir
d'un rendez-vous pour la consultation (04 90 91 51 31).
En ce qui concerne le traitement des documents qui pourraient vous
intéresser, la photo ou copie est envisageable. Par contre pour
l'utilisation des documents, la mention "Fonds des archives municipales
de Tarascon" ainsi que la côte du document sont obligatoires.

Archives anciennes
Série BB : Administration communale
Délibérations communales de 1370 à 1790. (contiennent certainement des
passages concernant le Grès)
Série CC : Finances, impôts et comptabilité
CC1, pièce 3 : Paiement de l’albergue de Laurade par Rostang Gantelmi,
clavaire de Tarascon, 13 octobre 1352. (parchemin)
CC3, pièce 24 : Contrainte envers les contribuables à la construction des
maisons curiales de Laurade et de Saint-Etienne-du-Grès, 15 septembre 1742.
(parchemin)
CC9, pièce 2 : Tarif du droit du péage royal de Saint-Gabriel et de Laurade , 5
juillet 1644. (imprimé)
CC16, pièce 2 : Capitation de la campagne pour l’année 1757 (paroisse St
Esteinne, paroisse de Laurade, cartier de Saint-Sauveur et la petite Montagne).
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CC16, pièce 3 : Capitation de la Campagne (paroisse de St Esteinne, paroisse
de Laurade, cartier de Saint-Sauveur et la petite Montagne). 1766.
CC144 à CC170 : Quittances et mandats. (certains actes peuvent concerner
Saint Etienne du Grès)
CC183 : Rapport original de Messieurs Montanier d’Orgon et Berge de
Chateaurenard contenant la cotisation et le presiage des maisons, faubourgs et
terroirs de la ville de Tarascon, 26 janvier 1715. (registre)
Série DD : Biens communaux, eaux et forêts, travaux publics, voirie
DD1, pièce 4 : Extrait de transaction passée entre le prieur de Saint-Honoratdes-Alyscamps et les possesseurs des terres du Grès du Carrans concernant le
bornement du clos, 28 novembre 1305.
DD7 à DD43 : Actes et enchères de 1528 à 1793. (certains actes peuvent
concerner Saint Etienne du Grès)
DD49, pièce 3 : Mandement de la reine Marie de Blois pour abattre et démolir le
temple ou fort de Laurade, 21 septembre 1390.
DD49, pièce 4 : Cession de droits sur 14 sétérées de prés et pâturages à
Laurade en faveur de Jacob Gasqui, 12 janvier 1397.
DD50, pièce 7 : Requête de Joseph Boutard au sujet du bail pour le
recouvrement de ce que chaque possédant-biens dans les paroisses de SaintEtienne et de Laurade doivent pour les réparations des maisons curiales, juillet
et août 1743.
DD50, pièce 10 : Lettre aux consuls concernant l'injonction aux possédantbiens des paroisses de Sainte-Etienne et de Laurade, 22 août, 5 et 30
septembre 1749.
DD51, pièce 36 : Rapport de Damour, maçon, au sujet d'une augmentation à
faire aux réparations de la maison curiale de Saint-Etienne-du-Grès, 14 février
1777.
DD51, pièce 51 : Mémoire sur les réparations à faire aux maisons curiales des
paroisses Sainte-Marthe, Saint-Jacques et Saint-Etienne-du-Grès, 1783.
Série FF : Justice, procédures, police
FF6 : Procès du réaffouagement de la ville et viguerie de Tarascon, 1554-1583.
(certains actes peuvent concerner Saint Etienne du Grès)
FF23, pièce 7 : : Escrits pour la communauté de Tarascon contre messieurs
Antoine Burle prêtre curé de St Jacques, Jacques d’Arbès curé de St Estienne
du Grès, Jean Fabre curé de Lansac, Joseph Darbes curé de St Thomas de
Laurade situées sur le terroir dudit Tarascon, 1718.
FF30, pièce75 sq : Procès de la fontaine Notre Dame du Château.1531-1847.
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Série GG : Culte, instruction, assistance publique
GG67 à GG69 : Paroisse Saint Etienne de Saint Etienne du Grès.
Baptêmes 1668 à 1792
Mariages 1668 à 1792
Sépultures 1747 à 1792
GG70 à GG72 : Paroisse Saint Thomas de Laurade.
Baptêmes 1702 à 1792
Mariages 1702 à 1792
Sépultures 1747 à 1792
GG58 : Fête de Notre Dame du Château, 1785-1787
Pièce 1 : Lettre à Messieurs Martel horloger et Drujon marchand chapellier
prieurs de Notre Dame du Château, 17 août 1785.
Pièce 2 : Lettre de M. Dazery au sujet de Notre Dame du Château, 3 mars
1786.
Pièce 3 : Lettre de Monseigneur l’archevêque d’Arles au sujet de Notre Dame
du Château, 29 avril 1786.
Pièce 4 : Lettre écrite à M. Durand négociant par M. l’avocat Aubert historien de
Tarascon, 9 juin 1786.
Pièce 5 : Lettre à Messieurs les Consuls de Tarascon de Monseigneur
l’archevêque d’Arles, 14 juin 1786.
Pièce 6 : Lettre de M. Dazery vicaire général de Mgr l’archevêque d’Arles, 14
avril 1787.
Série II : Divers
II9 : Mémoire des choses advenues en ce cartier de Provence [de]puis l'année
1637
1637-1664
Livre de raison d'un anonyme recensant divers évènements survenus entre
1637 et 1664 (sécheresses, inondations, esclaves noyés dans le Rhône à
cause du pont de bateau rompu, passage de Richelieu à Tarascon en 1642...).
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Archives modernes
Série D : Administration générale de la commune
1D : Délibérations communales, 1790-1802
(La série des délibérations communales se poursuit sous la côte 0W de 1802 à
nos jours. Les délibérations concernant Saint Etienne du Grès s’y trouvent
jusqu’en 1935.)
Série E : Etat civil
Jusqu’en 1935, les registres contiennent, regroupés en fin de volume, les actes
du Grès.
Série Fi : fonds figurés
1Fi31 : Plan de l’église succursale Saint-Étienne-du-Grès, sur lequel on a
marqué en couleur les ouvrages à faire pour l’agrandissement nécessaire de
cette église.
Date : [XVIIIe siècle]
Échelle : 0,001 par mètre.
Dimensions : 30 X 45 cm.
Papier.
1Fi32 à 1Fi34 : Chapelle Notre Dame du Château
1Fi32 : Plan (idéal) du relarg de la fontaine de Notre-Dame-du-Château pour
servir à la commune dans son procès contre M. de Fonchateau.
Date : 1810.
Dimensions : 29 X 40 cm.
Papier.
1Fi33 : Plan d’élévation de la petite chapelle à construire à Notre-Dame-duChâteau dans la partie du portique.
Dressé par l’architecte de la ville à Taras con, Coulombaud.
Date : 25 août 1866.
Échelle : 0,004 pour 1 mètre.
Dimensions : 27 X 20,5 cm.
Papier.
1Fi34 : Plan de la chapelle de Notre-Dame-du-Château.
Dressé par l’architecte de la ville de Taras con, Coulombaud.
Date : 25 aout 1866.
Dimensions : 20,5 X 27 cm.
Papier. Double exemplaire.
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A NOTER : On retrouve la copie des plans 1 Fi 33 et 1 Fi 34 dans la
sous-série 2 M 13 (Chapelle Notre-Dame-du-Château).
1Fi51 : Plan d’un terrain de la contenance de deux hectares, destiné pour
semer des pins, situé au quartier Saint-Etienne-du-Grès, terroir de Tarascon.
Dressé par Coulombaud.
Date : 10 février 1842.
Échelle : de 200 mètres.
Dimensions . 46,5 X 32 cm.
Papier.
Série J : Police, justice, hygiène publique
2J5 : Surveillance des cercles, 1815-1861
Règlements avec liste des sociétaires : Cercle de la maison Morel (1815) ;
Cercle du droit national de Tarascon et de Saint-Etienne-du-Grès (1850).
Série K : Elections, personnel municipal
2K2 : Personnel des bureaux de la mairie
Lettre du sous-préfet qui adresse au maire de la ville de Tarascon une copie du
décret impérial qui nomme un adjoint spécial pour les sections de St Etienne du
Grès, Paillade et haut Tavès, 11 mars 1869. (le décret impérial n’est pas joint)

Série M : Edifices communaux, monuments et établissements publics
1M8 : Monument aux morts de Saint Etienne du Grès
1921
Remerciements adressés au maire de Tarascon par le comité formé au Grès
(1921).
2M11 : Eglise de Saint-Etienne-du-Grès
18071929
Lettre du sous-préfet au sujet des réparations à faire au presbytère de SaintEtienne-du-Grès (1807).
Devis des ouvrages à faire pour l’agrandissement de l’église succursale de
Saint-Etienne-du-Grès (1807).
Devis estimatif des ouvrages à faire pour les réparations et l’entretien de l’église
et du presbytère de Saint-Etienne-du-Grès (1807).
Cahier des charges, clauses et conditions pour l’adjudication des réparations à
faire au presbytère et à l’église succursale de Saint-Etienne-du-Grès (1807).
Adjudication des réparations au presbytère et l’église de Saint-Etienne-du-Grès
(1807).
Détail estimatif supplémentaire des ouvrages à faire pour les réparations de
l’église de Saint-Etienne-du-Grès (1807).
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Cahier des charges, clauses et conditions pour l’adjudication au rabais des
ouvrages à faire pour l’agrandissement de l’église de Saint-Etienne-du-Grès
(1810).
Adjudication des ouvrages à faire pour l’agrandissement de l’église succursale
de Saint-Etienne-du-Grès (1810).
Etat des communes dépourvues de prebytères (1816).
Adjudication de l’agrandissement de l’église de Saint-Etienne-du-Grès (1826).
Devis des ouvrages à faire pour refaire une partie du pavé et une partie de la
couverture de l’église de Saint-Etienne-du-Grès (1828).
Devis des ouvrages à faire à l’église de Saint-Etienne-du-Grès pour la
réparation de la couverture et le pavé (1831).
Devis des ouvrages à faire à l’église de Saint-Etienne-du-Grès pour refaire les
couvertures du bûcher et celui d’une chapelle qui menace ruine (1834).
Adjudication des travaux à faire pour les réparations des bâtiment du collège et
de l’église de Saint-Etienne-du-Grès (1835).
Pétition des fabriciens de l’église de Saint-Etienne-du-Grès au sujet de la
reconstruction de la toiture de trois chapelles (1836).
Etat des ouvrages à faire pour reconstruire la couverture des deux chapelles de
l'église de Saint-Etienne-du-Grès qui menace ruine et réparer les trois plafonds
des chapelles (1838).
Cahier des charges pour la reconstruction des couvertures de deux chapelles
de l’église Saint-Etienne-du-Grès et pour la réparation de trois plafonds de la
même église (1838).
Adjudication des travaux de reconstruction des couvertures de deux chapelles
de l’église de Saint-Etienne-du-Grès et pour la réparation de trois plafonds
(1838).
Envoi du procès-verbal d’adjudication des travaux de l’église de Saint-Etiennedu-Grès par le sous-préfet au maire (1838).
Engagement écrit de Joseph et Louis Allemand, menuisiers, à faire les travaux
de toiture en se conformant au devis (1838).
Pétition du curé de Saint-Etienne-du-Grès pour obtenir une subvention de la
Ville pour l’agrandissement de l’église (1844).
Lettre du sous-préfet qui renvoie la demande au maire de Tarascon pour
obtenir le secours pour les réparations de l’église de Saint-Etienne-du-Grès
(1844).
Réponse au curé du maire de Tarascon suite à sa demande de subvention pour
son église (1844).
Lettre de la sous-préfecture d’Arles portant la concession de 2 000 francs du
Ministre des Cultes pour l’église de Saint-Etienne-du-Grès (1846).
Lettre de la sous-préfecture concernant l’approbation du devis des travaux à
exécuter pour l’agrandissement de l’église de Saint-Étienne-du-Grès (1846).
Adjudication des travaux pour l’agrandissement de l’église de Saint-Étienne-duGrès (1846).
Cahier des charges des travaux à exécuter pour l’agrandissement de l’église de
Saint-Etienne-du-Grès (1846).
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Approbation du devis de l’église de Saint-Étienne-du-Grès par Louis Allemand,
menuisier (1846).
Lettre de Jean-Baptiste Guigue, maçon de Tarascon, qui s’engage à exécuter
les travaux à l’église de Saint-Etienne-du-Grès (1846).
Lettre de Jean Berlandier, maçon de Tarascon, qui s’engage à exécuter les
travaux à l’église de Saint-Etienne-du-Grès (1846).
Délibération communale approuvant les travaux pour l’agrandissement de
l’église de Saint-Etienne-du-Grès (1846).
Lettre du sous-préfet concernant le procès-verbal d’adjudication des travaux à
faire pour l’agrandissement de l’église Saint-Étienne -du Grès en faveur de
Louis Allemand, maçon (1846).
Ministère de la justice et des cultes avis de l’allocation d’un secours de 2000
francs, pour l’église de Saint-Etienne-du-Grès (13 janvier 1847).
Allocation de 2 000 francs en faveur de l’église de Saint-Etienne-du-Grès pour
les travaux (1847).
Lettre du curé demandant un nouveau secours pour l’agrandissement de
l’église (1847).
Demande d'un secours pour les réparations à faire au presbytère de SaintEtienne-du-Grès (1852).
Cahier des charges et conditions générales faisant suite aux devis primitif et
supplémentaire des travaux à l’église de Saint-Etienne-du-Grès (1869).
Lettre du sous-préfet au sujet des 392 francs nécessaires aux réparations du
presbytère de l'église de Saint-Etienne-du-Grès (1871).
Délibération communale votant l'allocation de 392 francs pour les réparations
au presbytère de l’église de Saint-Etienne-du-Grès (1871).
Procès-verbal d'adjudication de réparations à l’église de Saint-Etienne-du-Grès
(1928).
Adjudication de ces réparations en faveur de Jean Galeron (1928).
Procès-verbal d’adjudication des réparations à l’église de Saint-Etienne-duGrès (1928).
Devis par Jean Galeron, entrepreneur de travaux publics au Grès, pour les
réparations à l’église de Saint-Etienne-du-Grès (1929).
2M13 : Chapelle Notre-Dame-du-Château
1866-1867
Elévation de la petite chapelle à construire à Notre-Dame-du-Château dans la
partie du portique, dressée par Coulombaud, architecte de la Ville de Tarascon
(1866).
Plan de la chapelle Notre-Dame-du-Château, dressé par Coulombaud,
architecte de la Ville de Tarascon (1866).
Lettre du sous-préfet d’Arles adressée au maire de Tarascon pour approuver
les plans et devis relatifs à la construction d’un portique à la chapelle NotreDame-du-Château (1867).
2M21 : Cimetière de Saint-Etienne-du-Grès
18641865
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Lettres du curé Mège au maire pour l’agrandissement du cimetière de SaintEtienne-du-Grès (1864).
Expédition de l’arrêté par lequel le sous-préfet prescrit une enquête sur le projet
d’agrandissement des cimetières de Saint-Etienne-du-Grès et de Lansac
(1865).
Renvoi des jugements relatifs aux travaux du cimetière de Saint-Etienne-duGrès (1865).

Série N : Biens communaux, terres, bois, eaux
2N5 : Contenance des montagnes communales de Tarascon et de SaintEtienne-du-Grès (1844).
Série P : Cultes
1P2 : Erection de cures et de succursales, 1846-1859
Demande de vendre l'ermitage de Notre-Dame-du-Château (1850).
Erection de la chapelle rurale de Notre-Dame-du-Château en chapelle de
secours (1859).
1P5/1 : Personnel des fabriques
an
XIV-1852
Nominations des marguilliers de la fabrique de l’église de Saint-Etienne-duGrès (1832, 1852).
1P6/5 : Comptabilité de la fabrique de l’église de Saint-Etienne-du-Grès, 18071872.
1P7 : Subventions, dons et legs aux églises, an V-1870.
Ordonnance qui autorise les divers legs faits par le curé Reynaud aux églises
Sainte-Marthe et Saint-Etienne-du-Grès (1835).
Lettre de Gasparin annonçant que le tableau de la copie de la Vierge de
Murello est pour l'église de Saint-Etienne-du-Grès (1840).
1P9/2 : Confrérie de Notre-Dame-du-Château, XXe siècle
Liste des prieurs de la confrérie de 1650 à 1969.
5P13 : Eglises paroissiales de Lansac et Saint Etienne du Grès, Église de
Laurade, 1792-an VII
Inventaire des meubles, effets, ustensiles en or et argent des succursales de
Lansac et de Saint Etienne du Grès (1792).
Traitement des desservants de Laurade et de Lansac (an VII).
Demande de transformer la cure de Saint Etienne du Grès, vacante, comme
temple décadaire (an VII).
6 P 1 : Fête patronale de Notre-Dame-du-Château, an X-1874
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Tambours pour la fête (an X).
Renseignements demandés sur les troubles pendant la fête (1851).
Arrêtés du maire relatifs à la fête (1851, 1852, 1854).
Notes de frais pour la fête (1862).
Demande de tenir un café pour la fête (1874).
Série R : Instruction publique
1R4 : Instituteurs et institutrices, 1813-1883.
Nominations de M. Chaffard comme instituteur à Saint-Etienne-du-Grès (1883) ;
de M. Fresse comme instituteur à Saint-Etienne-du-Grès (1883).
1R16 : Enseignement libre, 1807-1925.
Autorisation d'ouverture d'une école de filles à Saint-Etienne-du-Grès (1844).
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