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Inventaire Lacroix : Le Buis

Les archives communales de Buis-les-Baronnies peuvent être consultées à la Salle des
Archives Pierre Varlet, le mercredi de 14 heures à 18 h. 
 
L�archiviste, Christine Jourdan, est à votre service pour vous guider dans vos recherches.

   E. 4182. (BB. 1.) (Cahiers.) - In-4° oblongs, 153 feuillets, papier. 
1546-1574. &mdash; BUIS (le). &mdash; Délibérations consulaires relatives : à « l�aigue morte qui
vient de la meyson de ville donnant doulmaige au mollin a huyile lequel touche la place  » (4 mai
1546)  ; &mdash; à l�école qui sera confiée au maître de Vairéas et à celui de Malaucène pour
bachelier (adjoint) (5 juillet 1546) ; &mdash; à la garde de la ville par une garnison de 20 ou 25
soldats (25 août 1573), etc. 
 
E. 4183. (BB. 3.) (Cahiers.) &mdash; In-4° oblongs, 218 feuillets, papier. 
1575-1589. &mdash; Délibérations consulaires concernant  : les charges de la ville (4 août 1575) ;
&mdash; l�échange de la maison de ville contre la Crotte, où les Dominicains font le service religieux
(11 mai 1587) ; &mdash; l�observation de la trêve relative au bétail de labourage (22 juillet 1587) ;
&mdash; un emprunt de 200 écus (29 août 1587) ; &mdash; le paiement de la dépense faite par les
soldats (22 avril 1589), etc. 
 
E. 4184. (BB. 3.) (Cahiers.) &mdash; In-4° oblongs, 223 feuillets, papier. 
1590-1593. &mdash; Délibérations consulaires : sur les prêches que prétend faire M. Bertrand de La
Roche, ministre (20 juin 1590) ; &mdash; sur le maître d�école et les 20 écus par lui demandés (30
novembre 1590) ; &mdash; sur le démantèlement du château d�Ubrieux (même jour) ; &mdash; sur
le présent à offrir à M. de Gouvernet, venu au baptême du sieur de La Fare (2 janvier 1592), etc. 
 
E. 4185. (BB. 4.) (Cahiers.) - In-4°, 257 feuillets, papier. 
1594-1596. &mdash; Délibérations consulaires : sur l�achat d�une caisse pour mettre les papiers et
archives de la communauté (19 avril 1594) ; &mdash; sur la vente des moulins à huile, coûtant plus
qu�ils ne rapportent (8 mai 1595) ; &mdash; sur l�achat du moulin à huile Gallandi, au prix de 63
écus ; &mdash; sur la réparation des canaux du moulin de la ville rompus par une inondation (10 mai
1596) ; &mdash; sur une réunion « ou manipolle » tenue chez Ricard sans autorisation (12
novembre 1596), etc. &mdash; En tête du registre se trouvent les noms des trois consuls, des 25
conseillers, les 3 auditeurs des comptes, des 2 « perquisiteurs des grains et peseurs du pain  », des
3 recteurs de l�hôpital, des 3 estimateurs, des 3 prayers (pradiers) de la Vicroze et des 2 de
Maulgrach, des 3 bombardiers, des 3 exacteurs des tailles, etc. 
 
E. 4186. (BB. 5.) (Cahiers.) - In-4", 285 feuillets, papier. 
1597-1601. &mdash; Délibérations consulaires relatives : à la sortie du blé ; &mdash; à la réparation
du pont d�Ubrils (7 août 1597) ; &mdash; à la députation de Barbier et Crozet aux États de Vienne
(27 décembre 1597) ; &mdash; à la réception dans la Maladière de deux pauvres femmes lépreuses
de Cornillon ; &mdash; au paiement de 4 registres fournis par le secrétaire : un pour l�inventaire des
archives, un pour noter les pièces délivrées, un pour enregistrer les tailles et un pour les dettes de la
ville (10 janvier 1601), etc. 
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E. 4187. (BB. 6.) (Cahiers.) &mdash; ln-4°, 254 feuillets, papier. 
1600-l604. &mdash; Délibérations consulaires : sur la construction d�une muraille au cimetière des
pauvres, donné à ceux de la religion réformée ; &mdash; sur le paiement des intérêts dus à
M. d�Eygaliers (23 juin 1602) ; &mdash; sur l�établissement d�un poids des farines (20 janvier 1604),
etc. 
 
E. 4188. (BB. 7.) (Cahiers.) &mdash; In-4°, 278 feuillets, papier. 
1606-1608. &mdash; Délibérations consulaires concernant  : le rétablissement de l�église
catholique ; &mdash; le don de 4 livres à une troupe d�Égyptiens (Bohémiens) pour les éloigner de la
ville ; &mdash; l�ouverture d�une seule porte, à cause des bruits de peste ; &mdash; l�amende de 50
sols imposée aux conseillers qui manquent aux assemblées, etc. &mdash; (Table.) 
 
E. 4189. (BB. 8.) (Cahiers.) - In-4°, 198 feuillets, papier. 
1609-1611. &mdash; Délibérations consulaires au sujet : des armes ou marques de la ville ;
&mdash; du procès du tiers état contre la noblesse (10 août 1609) ; &mdash; de la fixation à 30 sols
par 30 têtes de bétail de l�amende encourue pour dommages causés par le menu bétail (6 avril
1610) ; &mdash; du rétablissement des murailles ruinées par la rivière (28 mai 1610) ; &mdash; de la
construction d�un autre canal pour le moulin brun, l�ancien ne pouvant plus servir (13 avril 1611), etc.

 
E. 4190. (BB. 9.) (Cahiers.) - In-4°, 128 feuillets, papier. 
1612-1615. &mdash; Délibérations consulaires : sur la réception a faire à Lesdiguières, venant de
Montbrun : la jeunesse sera armée et il y aura des « artifices, représentations et declamations  » (10
novembre 1612) ; &mdash; sur la demande formée par ceux de la religion de ne payer ni le
prédicateur ni le maître d�école catholiques ; &mdash; sur un arbitrage destiné à terminer le différend
soulevé entre les deux cultes (19 février 1615), etc. &mdash; (Tables.) 
 
E. 4191. (BB. 10.) (Cahiers.)- In-4°, 116 feuillets, papier. 
1616-1617. &mdash; Délibérations consulaires touchant : la réparation des canaux des moulins, à la
suite de l�inondation du 21 août 1616 ; &mdash; le paiement du P. Girard, régent des écoles (18
juillet 1616) ; &mdash; la contagion signalée à Valréas (18 avril 1617), etc. &mdash; Règlement pour
la maison de ville : le conseil général sera composé de 40 membres, 15 avocats, procureurs ou
bourgeois, 15 artisans ou ménagers , 10 laboureurs ou paysans ; sur ce nombre, trois seront
nommés consuls à la majorité des voix et un trésorier ; le conseil privé se composera de 10
membres, etc. &mdash; (Table.) 
 
E. 4192. (BB. 11.) (Cahiers.)- In-4°, 180 feuillets, papier. 
1619-1624. &mdash; Délibérations consulaires : sur le présent à faire à Lesdiguières, venu à
Montbrun avec Madame ; on vote 4 paires de perdrix, 6 boîtes de dragées, 13 pots et 2 flacons
d�hippocras blanc et rouge (30 novembre 1619) ; &mdash; sur le replacement dans l�église du banc
des consuls (5 mars 1622) ; &mdash; sur le curage des canaux des moulins (22 septembre 1624),
etc. &mdash; (Table.) 
 
E. 4193. (BB. 12.) (Cahiers). &mdash; In-4°, 306 feuillets, papier. 
1625-1629. &mdash; Délibérations consulaires concernant : les logements de troupes, les convois
militaires, etc. ; &mdash; le paiement du régent des écoles ; &mdash; le conseil de santé (1629) ;
&mdash; le blé à fournir à l�armée de Piémont,. etc. &mdash; (Table.) 
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E. 4194. (BB. 13.) (Cahiers.)- In-4°, 221 feuillets, papier. 
1634-1639. &mdash; Délibérations consulaires : sur la convocation des communautés des
Baronnies ; &mdash; sur les tailles, le cadastre, etc. ; &mdash; sur l�assistance du vibailli aux
assemblées, etc. &mdash; (Table.) 
 
E. 4195. (BB. 14.) (Cahiers.) &mdash; In-4° ; 243 feuillets, papier. 
1640-1645. &mdash; Délibérations consulaires touchant :la contagion et le conseil de santé ;
&mdash; la révision des feux, le cadastre et la réduction des dettes communales, etc. 
 
E.4196. (BB. 15.) (Cahiers.) - In-4°, 264 feuillets, papier. 
1646-1655. &mdash; Délibérations consulaires relatives au prédicateur du carême, aux aides, aux
étapes, etc. 
 
E. 4197. (BB. 16.) (Cahiers.)- In-4°, 231 feuillets, papier. 
1656--1664. &mdash; Délibérations consulaires sur les logements militaires, les aides, etc. . 
 
E. 4198.(BB. 17.) (Cahiers.) &mdash; ln-4°, 296 feuillets, papier. 
1667-1679. &mdash; Délibérations consulaires touchant la banalité des moulins, les tailles, etc. 
 
E. 4199. (BB. 18.) (Cahiers,)&mdash; In-4°, 186 feuillets, papier. 
1684-1694. &mdash; Délibérations consulaires au sujet : des écoles tenues par les Dominicains et
qu�ils négligent ; &mdash; des dommages causés par les inondations de 1684 et 1688 ; &mdash; de
la nomination comme secrétaire de François Sablière ; &mdash; de la plantation de mûriers dans les
lieux publics ; &mdash; de l�exécution du statut relatif aux étrangers qui s�établissent dans la ville,
etc. 
 
E. 4200. (BB. 19.) (Cahiers.) &mdash; ln-4°, 226 feuillets, papier. 
1695-1705. &mdash; Délibérations consulaires concernant  : le rétablissement des deux marchés
anciens ; &mdash; les réparations des dégâts causés par les eaux ; &mdash; la défense aux
cabaretiers d�entrer du vin en ville depuis la récolte jusqu�au 24 juin, etc. 
 
E. 4201. (BB.20.) (Cahiers.) &mdash; In-4°, 215 feuillets, papier. 
1706-1711. &mdash; Délibérations consulaires : sur les réparations de la grande école ; &mdash; sur
les gages de Brian, instituteur, portés à 100 livres, outre les mois des élèves, fixés à 6 sols pour les
écrivains et à 3 sols pour les abcédaires  ; &mdash; sur les fournitures militaires, etc. 
 
E. 4202. (BB. 21.) (Cahiers.) &mdash; In-4°, 200 feuillets, papier. 
1712-1716. &mdash; Délibérations relatives : à la classe tenue par les religieuses pour les jeunes
filles ; &mdash; à un dégrèvement par suite de la mortalité des oliviers, etc. 
 
E. 4203. (BB. 22.) (Cahiers.)- In-4°, 178 feuillets, papier. 
1717-1727. &mdash; Délibérations consulaires concernant  : les fournitures militaires ; &mdash;
l�association des presseurs d�huile, préjudiciable au public ; &mdash; les arrosages et les arrosants,
qui seront obligés de creuser le canal d�une profondeur convenable pour conduire l�eau dans leurs
fonds, sans remplir l�écluse, à peine d�amende (22 août 1723) ; &mdash; les réparations des
chemins ; &mdash; le péage du seigneur de Marignan ; &mdash;les arrosages des fonds au-dessus
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et au-dessous des moulins (13 août 1727), etc. 
 
E. 4204. (BB. 23.) (Cahiers.) &mdash; In-4°, 334 feuillets, papier. 
1728-1735. &mdash; Délibérations consulaires touchant : le canal à établir dans le jardin de la
femme Jouve pour les eaux pluviales (19 septembre 1728) ; &mdash; les réparations contre
l�Ouvèze, etc. 
 
E. 4205. (BB. 24.) (Cahiers.)- In-4°, 354 feuillets, papier. 
1736-1741. &mdash; Délibérations consulaires sur : le débordement du Merdary, qui obstrue un
canal ; &mdash; sur la construction de deux ponts au-dessus du canal du moulin (27 octobre 1737),
etc. 
 
E. 4206, (BB. 25.) (Cahiers.) &mdash; In-4°, 217 feuillets, papier. 
1741-1751. &mdash; Délibérations consulaires au sujet : des canaux qui traversent la ville (7 juillet
1743) ; &mdash; de la couverture du canal du Marché (22 décembre 1743) ; &mdash; des
dommages causés aux Ripert par les eaux (14 juillet 1752), etc. 
 
E. 4207. (BB. 26.) (Cahiers.) &mdash; In-4°, 328 feuillets, papier. 
1753-1759. &mdash; Délibérations consulaires concernant : une martelière (vanne), nuisible aux
Ripert (3 juin 1753 et 29 avril 1754) ; &mdash; les réparations du canal du moulin au-dessus des
fonds des hoirs de Grossepierre, etc. 
 
E. 4208. (BB. 27.) (Cahiers.)- ln-4°, 244 feuillets, papier. 
1760-1765. &mdash; Délibérations consulaires relatives aux réparations des chemins, des fontaines,
du mur écroulé au quartier de l�Écluse, etc. 
 
E. 4209. (BB.28.) (Cahiers.) &mdash; In-4°, 102 feuillets, papier. 
1765-1768. &mdash; Délibérations consulaires touchant : la reconnaissance demandée à la ville par
le prince de Monaco ; &mdash; l�ouverture des écoles à 7 heures du matin et à 1 heure du soir,
jusqu�à la dernière messe du matin et jusqu�à 4 heures et 4 heures 1/2 du soir, etc. 
 
E. 4210. (BB. 29.) (Cahiers.) &mdash; In-4°, 320 feuillets, papier. 
1769-1774. &mdash; Délibérations consulaires relatives : aux réparations défensives contre
l�Ouvèze ; &mdash; à la place du Marché, etc. &mdash; Élections des notables. 
 
E. 4211. (BB. 30.) (Cahiers.)- In-4°, 245 feuillets, papier. 
1774. &mdash; Délibérations consulaires concernant les fontaines, les digues, le nouveau canal de
la rae des Michelets, etc. 
 
E. 4212. (BB. 31.) (Cahiers.) &mdash; In-4°, 284 feuillets, papier. 
1780-1787. &mdash; Délibérations consulaires relatives au don gratuit, etc. 
 
E. 4213. (BB. 32.) (Cahiers.)&mdash;In-4°, 192 feuillets, papier. 
1787-1789. &mdash; Délibérations consulaires sur les chemins, etc. &mdash; Adresses à
l�Assemblée nationale, etc. 
 
E. 4214. (BB. 33.) (Registre.) &mdash; In-fol., 40 feuillets, papier. 
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1711-1750. &mdash; Consultation de Barthélémy, avocat, touchant la cession laite par la
communauté du Buis à noble Alexandre de Ventaillac, seigneur d�Eygaliers, Mary Rey, etc.,
représentant noble Gaspard de Ramus, seigneur des Arcs, des bois et fonds de Brugières, sur les
2,000 livres qu�elle lui doit. &mdash; Lettres de l�intendant de Dau-phiné relatives aux comptes
consulaires. &mdash; Requête de Martin Barbier, au sujet de l�élection des consuls ; il y est dit que
la ville a moins de 400 habitants, qu�elle a peu de nobles et de bourgeois, quelques avocats,
procureurs ou notaires, 2 ou 3 chirurgiens et les autres électeurs paysans. 
 
E. 4215. (CC. 1.) (Registre.)- In-fol., 444 feuillets, papier. 
1742-1743. &mdash; Parcellaire et nouveau cadastre, commencé par Girard, de Chauvac, et
Baussans, de MoIIans, continué par Girard, de Mérindol, et Bourdelon, du Buis. Les conventions
faites avec Girard, de Chauvac, fixent un prix de 1,200 livres pour Chevalette, Ubrieux et le Buis.
Noble Louis-Alexandre Aubery, seigneur de la Penne, possède une maison sous les halles avec
jardin ; &mdash; noble Balthazar Baron a une grange ou domaine au Flachier ; &mdash; noble
Joseph de Bertrand-Saint-Denis tient une maison à la place du Marché, rue des Petits-Arcs, etc. 
 
E. 4216. (CC. 2.) (Registre ) - In-fol., 437 feuillets, papier. 
XVIIIe Siècle. &mdash; Courcier ou livre des mutations foncières. 
 
E. 4217. (CC. 3.) (Cahiers.) - In-4°, 700 feuillets, papier. 
XVIIe Siècle. &mdash; Brouillon ou projet de cadastre. 
 
E. 4218. (GG. 1.) (Registre.) &mdash; In-4° oblong, 160 feuillets, papier. 
1575-1638. &mdash; Baptêmes, mariages et sépultures de la paroisse du Buis, diocèse de Vaison,
par Giraud et Arnoux, curés. &mdash; Statuts de la confrérie du Corps du Christ : « II y aura toujours
deux prieurs et ces deux, après avoir parachevé leur année en esliront aultres deux ; toute personne
qui de nouveau y voudra entrer devra ung soul... De cet argent s�achepteront de brandons en
grand�quantité, qui ne serviront sinon quand on portera le Saint-Sacrement aux malades.  » &mdash;
Formules d�exorcismes contre les vers, les rats, les sauterelles et autres animaux qui ravagent la
campagne. &mdash; Listes des membres des confréries de l�Assomption, de Saint-Sébastien, du
Corps du Christ, etc. &mdash; « Chanson spirituelle » pour les confrères de saint Crépin : 
 
A l�ostau de maistre Peyre 
 Ly a de tourdres un plein sac ; 
 Mais tirés-vous en arreire, 
 Une plume es un patat. 
 
 Refrain  : France a agu l�empereur au temps de sanct Crespin, 
 Car lou martyrise (t) enfin à la parfin. 
   
 Lous camarades confraires 
 Lan fa priour de Sanct Crespin, 
 Per faire ben leurs affaires 
 Per estre dévots ansin. 
   
 France a vis l�emperour, etc. 
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 Vive donc la confrérie 
 Sanct Crespin, Crispinian Vive Jésus et Marie 
 Et vela ce que voulian. 
   
 France a ves l�emperour, etc. 
 
E. 4219. (GG. 2.) (Registre.) &mdash; In-4° oblong, 167 feuillets, papier. 
1582-1611. &mdash;Baptêmes, mariages et sépultures, par Giraud et Arnoux, curés ; Bois, Laurier,
vicaires. &mdash; Baptêmes : le 9 février 1585, de Claude de Remuzat, fils de Jean, seigneur de
Beauvoisin, et de Justine Martin ; &mdash; le 12 juin 1583, de Marie Delhomme, fille de noble Jean,
seigneur de La Fare, et d�Anne Manent ; &mdash; le 27 décembre 1601, d�Anne Manent, fille de
noble Jean et d�Hélène d�Urre ; parrain, Pierre d�Urre, seigneur de Mollans, etc. 
 
E. 4220. (GG. 3.) (Registre.) &mdash; In-4° oblong, 387 feuillets, papier. 
1611-1653. &mdash; Baptêmes, mariages et sépultures, par Giraud et Arnoux, curés. &mdash;
Baptêmes : le 21 septembre 1620, de Jacques de Vincens, fils d�Étienne, seigneur de Savoillans, et
d�Hélène de Manissieu ; &mdash; le 3 juin 1622, de Marguerite de Galles, fille d�Antoine, vibailli, et
de Claudie Grimauld ; &mdash; le 4 août 1621, de Catherine de Manent, fille de Claude, seigneur de
Montaut, et de Marguerite de Cayrel ; &mdash; le 4 août 1635, d�Antoinette de Beauregard, fille de
noble Louis, et d�Anne Manent, etc. &mdash; Mariages : de noble Mathieu Delhomme, fils d�autre
Mathieu, de Vaison, avec Agnès Garcin , le 25 juin 1613 ; &mdash; de noble Jean-Marie de
Planchette, seigneur de Piégon, de Carpentras, avec Lucrèce de Vincens, fille d�Étienne, seigneur
de Savoillans, le 20 avril 1635, etc. &mdash; Sépultures : le 25 juin 1628, de Justine Delhomme,
femme Meynier ; &mdash; le 8 janvier 1652, de Guy Vachon, ermite, qui avait été marié dans sa
jeunesse, etc. &mdash; Epitaphium cujusdam curati : 
 
Conditur hic intro 
 Qui multos condidit antro ; 
 Tum curatus erat
 Nune nullos condere curat 
 

Remarques mémorables d�Hercule Giraud, prêtre : «  L�an 1621 et le 12 octobre, ceste présente ville
fust petardée par l�armée des rebelles Huguenots, soubs leur general, le sieur de Montbrun ; mais ils
se retirèrent honteusement, car le petardier, par un coup de pierre, fut tombé et noyé au pont-Ievis
de la porte dite des Frères. Dieu assista particulièrement et merveilleusement cette ville par
l�intercession de Nostre-Dame, car après l�Ave Maria du matin, le pétard joua et la cloche estonna
les ennemys et comforta ceux qui estoient sur les murailles en garde....  » II ajoute que les dépouilles
des assaillants furent placées dans les églises ; que Jean de Galle, sieur de Vaudène, tomba du
milieu du clocher sans se faire de mal ; qu�un Agnus Dei,jeté dans l�embrasement de l�établede
Meynier, préservala ville d�un incendie total ; que Faraud a été guéri des yeux par sainte Luce ;
qu�une demoiselle a vu son ange en dormant, etc. 
 
E. 4221. (GG. 4.) (Cahiers.) &mdash; In-4° oblong, 134 feuillets, papier. 
1588-1672. &mdash; Baptêmes, mariages et sépultures, par Girard, curé. &mdash; Baptêmes : le 8
février 1669, deThomas de Cheylus, fils de noble Henri, vibailli, et de Marie-Anne de Feralhon ;
&mdash; le 19 avril 1670, d�Anne de Cheylus, fille des mêmes père et mère ; parrain, Joseph de
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Cheylus, sieur de Préville ; marraine, Anne de Félix, femme de Thomas de Cheylus, seigneur de
Propiac ; &mdash; le 8 décembre 1671, de Charles-François Barbier, fils de Balthazar, avocat et
procureur, et de Louise de Roux ; &mdash; le 30 janvier 1672, de René-François de La Tour, fils
d�Auguste, sieur des Taillades, et de Catherine de La Bastide ; parrain, Toussaint de La
Tour-Gouvernet, sieur de Carraux, chevalier de Malte ; marraine, Gabrielle de Castellane,
etc.&mdash; Sépulture, le 4 octobre 1665, d�Isabeau de Calignon, de Peyrins, femme de Baltbazar
Barbier, procureur du roi, etc. 
 
E, 4222. (GG. 5.) (Cahier.) &mdash;In-4° oblong, 19 feuillets, papier. 
1673-1674. &mdash; Baptêmes, mariages et sépultures, par Girard, curé. &mdash; Baptême de
Louise de La Tour, fille d�Auguste de La Tour-Gouvernet, et de Catherine de La Bastide, etc. 
 
E. 4223. (GG. 6.) (Registre.)- In-4°, 163 feuillets, papier. 
1680-1690. &mdash; Baptêmes, mariages et sépultures, par Girard et Bertrand, curés. &mdash;
Baptêmes : le 11 février 1680, de Marguerite de Cheylus, fille d�Henri, vibailli, et de Marie-Anne de
Feralhon ; parrain, Just-Henri de Cheylus, seigneur de Propiac ; marraine, Charlotte-Marguerite de
Cheylus, tante ; &mdash; le 3 juin 1686, de Marie Barbier, fille de Jean, procureur du roi, et de
Louise-GabrielIe Laubertin ; parrain, noble Jacques de Ventaillac, seigneur d�Eygaliers ; marraine,
Marie Barbier, tante ; &mdash; le 1er décembre 1686, d�Alexandre-Louis d�Aubery, fils de François
et de Jeanne de Gaubert, seigneurs de La Penne, etc. 
 
E. 4224. (GG. 7.) (Registre.) &mdash; In-4°, 197 feuillets, papier. 
1692-1701. &mdash; Baptêmes, mariages et sépultures, par Bertrand, curé. &mdash; Le 18 février
1695, mariage de Joseph-François de Fougasse de Grugière, fils de Paul-Esprit d�Anselme et de
Marie de Fougasse, avec Anne de Cheylus-Propiac, fille d�Henri. &mdash; Sépultures : le 3 janvier
1694, de Jacques-Pompée de La Tour, sieur de Boisset ; &mdash; le 14 avril 1694, d�Alexandre des
Autels, maître d�école, etc. 
 
E. 4225. (GG. 8.) (Registre.) &mdash; In-4°, 186 feuillets, papier. 
1702-1710. &mdash; Baptêmes, mariages et sépultures, par Bertrand, curé. &mdash; Baptêmes : le
25 juillet 1704, d�Auguste de Bouvard, fils de Gaspard-Léonard et de Catherine de Latour ; &mdash;
le 20 janvier 1705, de Jeanne-Delphine-Catherine de Ventaillac, fille de Samuel, seigneur
d�Eygaliers, et de Madeleine de Saint-Ferréol, etc. &mdash; Mariage, le 29 août 1703, de
Gaspard-Léonard de Bouvard, seigneur de Roussieux, fils de Léonard et de Magdeleine de Joannis,
avec Catherine de La Tour, fille d�Auguste et de Catherine de La Bastide, etc. 
 
E. 4226. (GG. 9.) (Registre.).&mdash; In-4°, 108 feuillets, papier. 
1711-1717. &mdash; Baptêmes, mariages et sépultures, par Bertrand, curé. &mdash; Baptêmes : le
23 mai 1712, de Marie-Catherine-Gabrielle de La Tour-Gouvernet, fille de René-François, seigneur
des Taillades, et de Marie-Anne-Lucrèce de Lers de Jony ; &mdash; le 10 août 1714, de
François-Laurent de Baron, fils de Balthazar et de Marie-Anne Laubertin, etc. 
 
E. 4227. (GG. 10.) (Registre.)- In-4°, 251 feuillets, papier. 
1718-1737. &mdash; Baptêmes, mariages et sépultures, par Bertrand et Leydier, curés. &mdash;
Baptêmes : le 30 mars 1720, de Pierre-Martin de Baron, fils de Balthazar ; &mdash; le 20 septembre
1724, de Magdeleine-Philippe de Ventaillac, fille de Claude-Joseph-Gabriel, sieur des Baux, et de
Françoise de Blancluc. &mdash; Sépulture, le 1er juin 1731, de noble Rostaing de Bertrand de
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Saint-Denis, âgé de 78 ans, etc. 
 
E. 4228. .[GG. 11.) (Registre.) - In-4°, 321 feuillets, papier. 
1738-1749. &mdash; Baptêmes, mariages et sépultures, par Bourdelon, curé. &mdash; Baptêmes :
le 8 mars 1741, de Charles-François-Alcxandre Barbier, fils de Martin et de Catherine Meynier ;
&mdash; le 1er mai 1745, de Denis-Philippe-Hippolyte de Rey, fils de Charles-Antoine, contrôleur
général, juge des gabelles du Bas-Dauphiné, et de Marguerite-Paule de Baron ; &mdash; le 1er mai
1745, de Thérèse-Philis de La Tour, fille d�Auguste et de Marie-Rosé de Laugier ; &mdash; le 7
février 1749, de Balthazar Bouvard, fils d�Alexandre-René, ancien capitaine au régiment de Monaco,
et de Marie de Faudrau, etc. 
 
E. 4229. (GG. 12.) (Registre.) &mdash; In-4°, 252 feuillets, papier. 
1750-1756. &mdash; Baptêmes, mariages et sépultures, par Bourdelon. &mdash; Baptême, le 14
avril 1751, d�Auguste-César-Hyacinthe de La Tour-du-Pin, fils d�Auguste et de Marie-Rose de
Laugier. &mdash; Sépulture, le 10 décembre 1751, du même enfant. &mdash; Abjuration de la
religion réformée, le 17 septembre 1756, par Brès, chapelier, etc. 
 
E. 4230. (GG. 13.) (Registre.) &mdash; In-4°, 265 feuillets, papier. 
1757-1762. &mdash; Baptêmes, mariages et sépultures, par Bourdelon. &mdash; Sépulture, le 27
janvier 1757, de Catherine de La Tour de Bouvard, veuve de Léonard-Gaspard de Bouvard, etc. 
 
E. 4231. (GG. 14.) (Registre.) &mdash; In-4°, 84 feuillets, papier. 
1763-1764.&mdash; Baptêmes, mariages et sépultures, par Bourdelon, curé. &mdash; Baptême, le 2
décembre 1764, de Charles-François-Laurent-Hippolyte Bertrand de Saint-Denis, fils de
Pierre-Auguste-Marie, avocat, et de Marie-Anne-Thérèse Gautier, etc. 
 
E. 4232. (GG. 15.) (Registre.) &mdash; In-4°, 419 feuillets, papier. 
1765-1773.&mdash; Baptêmes, mariages et sépultures,par Bourdelon, curé. &mdash; Baptêmes : le
14 octobre 1771, Rosalie de Gontard de Gontin, fille de noble Joseph et Jeanne Benoît ; &mdash; le
6 juin 1765, de Thérèse-Félicité Bonnaud d�Archimbaud, fille de Charles-Louis-Alphonse et de
Marie-Thérèse de Moreau de Vérone, etc. &mdash; Bénédiction de la chapelle de Notre-Dame de
Cost. 
 
E. 4233. (GG. 16.) (Registre.) &mdash; In-4°, 491 feuillets, papier. 
1774-1788. &mdash; Baptêmes, mariages et sépultures, par Bourdelon, curé. &mdash; Baptêmes :
le 29 mai 1774, Louis-Auguste-François-Félix de Bertrand, fils de Louis-Antoine-François, vibailli, et
de Marie-Henriette-Félicité de Jullien de Montaulieu  ; &mdash; le 14 juin 1774, de
Séraphin-Joscph-François-Ferdinand de Reynaud, fils de Joseph-Barthélémy, avocat, subdélégué
d�Esprite - Henriette de Merlet, etc. &mdash; Mariage, le 7 janvier 1778, de Jean-Joseph de
Marignan, dit de Montfort, fils de Jean-Joseph-Silvestre de Marignan, seigneur de La Penne, ancien
grenadier au régiment de Médoc, avec Claire Sauvage, en présence de Jean-Barthélémy d�Hellis,
seigneur de La Penne, etc. 
 
E. 4234. (GG. 17.) (Registre.) &mdash; In-4°, 200 feuillets, papier. 
1784-1792.&mdash; Baptêmes, mariages et sépultures, par Lunel et Garcin, curés.&mdash;
Sépulture, le 20 janvier 1784, d�Henriette d�Albert de Rions, religieuse ursuline, âgée de 58 ans. 
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