
 

Sources complémentaires extérieures au service des 
archives (suite) 

 

Archives notariales : notaires de Caderousse 

Ms 4042, fol. 7 Hommage de Jean Burelli à Raymond d’Ancézune, coseigneur de Caderousse (1363). 
Fol. 21 v° Livraison d’animaux à Raymond d’Ancézune pour l’élevage à mi-fruits (1363). 
Fol. 80 v° Arrêté de compte de services et cens dus à Orange à Guillaume-Arnaud d’Ancézune (1364). 
Fol. 99 v° Procuration donnée par Guillaume-Arnaud d’Ancézune, comme père et tuteur de Dragonette, sa 
fille et de Béatrice Grece, sa femme (1364). 

Ms 4044, fol. 31 v° Hommage de Raimbaud d’Ancézune, fils d’Arnaud à Raymond d’Ancézune, coseigneur 
(1368). 

Ms 4046, fol. 40 Vente des fruits et revenus de l’île de Capefort par Ferrier de Jocon, Jacques de Mornas, 
Guillaume-Arnaud et Alasacie d’Ancézune et autres coseigneurs (1362).  

Ms 4048, fol. 31 v° Nomination par les « nobles et populaires » de Caderousse de Raymond d’Ancézune ou 
Bertrand de Montricon, coseigneurs et de Nicolas Rosilhan comme syndics et procureurs pour un an (1424). 

Ms 4054, fol. 12 Arrentement de tous ses biens à Saint-Marcel d’Ardèche par Guillaume d’Ancézune (1494). 
Fol. 50 Procuration générale donnée à sa femme, Germaine de la Tour, par Charles d’Ancézune (1494). 
Fol. 80 « Caution » pour Rostain d’Ancézune, évêque de Fréjus (1494). 
Fol. 89 Arrentement de la vicairie de Laudun au diocèse d’Uzès par Guillaume d’Ancézune, procureur de 
son frère Rostain, archevêque d’Embrun et vicaire perpétuel de l’église de Laudun (1494).  

Ms 4055, fol. 25 Vente de redevances sur le port de Codolet par Georges Fage, de Bagnols, à Guillaume 
d’Ancézune, seigneur de Codolet et de Cadenet (1498). 
Fol. 175 Investiture de la chapellenie de la Madeleine fondée en l’église de Caderousse par les Ancézune 
(23 novembre 1499). 

Ms 4063, fol. 49 v° Procuration donnée par Louis d’Ancézune, tuteur de Rostain d’Ancézune, Caderousse, 
patron des chapellenies de Saint-Michel au grand autel de l’église paroissiale de Caderousse, et de la 
Madeleine en l’église Saint-Martin hors de ce village (1555). 
Fol. 112 Procuration donnée par Louis d’Ancézune au jurisconsulte Pierre Robert pour reconnaître au 
trésorier de la Chambre apostolique du Comtat les fiefs et directes appartenant à son neveu Rostain dans 
les territoires de l’Isle, Saumane, Vaucluse, Lagnes et Cabrières (1555). 

Ms 4066, fol. 19 et passim Constitution d’hommes liges en faveur de Guillaume et Jean d’Ancézune (1520). 

Ms 4067, fol. 26 Acceptation de l’héritage de Guillaume d’Ancézune, décédé le 1er mai, par Michel « de 
Posce », protonotaire apostolique et procureur d’Aymar d’Ancézune, seigneur du Thor et de Cabrières, 
nommé héritier de son père dans son testament du 15 janvier 1529 et autres actes en conséquence de 
l’ouverture de cette succession (1529). 

 



Ms 4069, fol. 50, 102 v°, 447 Hommage à Louise d’Ancézune, dame de Saint-Chamond et de Caderousse 
(1603). 

 

Bibliothèque Inguimbertine de Carpentras 

Ms 738 Sommaire des droits et revenus appartenant à la Chambre apostolique dans le Comtat Venaissin 
(1745) : fol. 1, fief de Cadenet ; fol. 12, fief de Caderousse ; fol. 109, castrum ou fief de Cabrières. 

Ms 773 à 781 Recueils de titres concernant la rectorie du Comté Venaissin par M. Firmin, chancelier de la 
dite rectorie, 9 vol., en particulier, tome VI : pièces de procédure concernant des familles, dont le duc de 
Caderousse. 

Ms 1187 Recueil de Laurent-Louis Lavondez, avec notes de Barjavel : fol. 57, « Description historique de 
Caderousse » ; fol. 270, « Rôle des fiefs dont les seigneurs vassaux prêtaient hommage à la Chambre 
apostolique » (1784). 

 

Archives nationales 

H 4 3112/1, dossier 2770 Péages sur le Rhône à Caderousse TR 1610. 
 
H 4 3196 Titres relatifs à la principauté d’Orange (1547-1759) et notamment le Lampourdier (1710). 

R 3 1044 Archives du prince de Conti : baux relatifs au péage du sel et aux îles du Rhône (1599-1783). 

 

Bibliothèque de l’arsenal 

Ms 6113 Recueil, 15°, fol. 137 : généalogie de la « famille de Gramont, marquis de Vachères ». 

 

Archives départementales des Bouches-du-Rhône 

B 1276* Baux à ferme et autres pièces concernant le grand tirage du Rhône (1501-1557), notamment bail à 
Aymar d’Ancézune, seigneur de Caderousse et du Thor, visiteur des gabelles. 

B 3339* Lettres patentes (1595-1598) : fol. 58 v°, contrat de mariage entre Louis-François Adhémar de 
Monteil, comte de Grignan et Jeanne d’Ancézune, fille de feu Louis Cadard d’Ancézune, seigneur de Saint-
Romain, fait et passé à Vénéjan (1595) ; fol. 266, transaction prononcée par Louise d’Ancézune, veuve de 
Christophe de Saint-Chamond, « sur le pont du Rosne en la chapelle Saint-Benezet où l’on a accoustumé 
tenir l’audience du présidial de Beaucaire et Nisme en temps de troubles » (1596).  

B 3342* Lettres patentes (1603-1606) : fol. 790, arrêt du Conseil d’Etat accordant à Louise d’Ancézune, 
dame de Saint-Chamond , la haute, moyenne et basse justice des trois quarts du terroir d’Aureille par elle 
acquis de la ville d’Arles ; lettres patentes accordant à ladite dame, en vertu de l’arrêt précédent, l’objet de 
sa requête moyennant une rente de dix livres tournois (1606). 

 



C 2208 Avis de l’intendant de Provence en faveur du duc de Caderousse contre le prince d’Orange au sujet 
du péage de Lampourdier (1687). 

56 H 555-556 Dossiers et preuves de noblesse : Grammont.  

 

Bibliothèque de la ville d’Aix 

Ms 1151-1157 « Généalogies de Mr Hautin », conseiller au Châtelet de Paris, tome III : famille de Tournon ; 
tome V : famille d’Estournel ; tome VI : famille des Ancézune. 

Archives départementales de l’Hérault 

Série C, Intendance de Languedoc 

C 4579-4667 Iles et créments du Rhône : arrêts, mémoires, correspondance (XVe s.-1790), notamment C 
4638 : Caderousse (1754-1781) ; C 4639-4661 : Avignon et Villeneuve (1680-1783). 

C 7860-7876 Propriété du Rhône, îles, créments, limites de Mornas et de Caderousse (1789), estimation des 
îles (1685-1726). 

C 6856 Péages du Rhône : Caderousse (1223-1683). 

 

Archives départementales de l’Isère 

Série B 

Dans cette série sont conservés des dossiers provenant du fonds de la principauté d’Orange. Ils intéressent 
particulièrement les péages du Rhône, des hommages et reconnaissances prêtés au roi et des procédures, 
surtout pour l’île de Cadenet, Coyrol et Frigolet. On y trouvera aussi des dossiers de famille, Ancézune et 
familles alliées, originaires ou possessionnées en terre dauphinoise. 

B 3791 Sentences arbitrales au sujet des droits respectifs des coseigneurs de Cadenet (1293, 1295). 

B 3813 Reconnaissance au roi pour l’île de Cadenet (1450-1467). 

B 3821 Lettres, hommages, ventes, baux… (1384-1685) : hommage prêté à Guillaume de Chalon, prince 
d’Orange, par Antoine d’Ancézune, coseigneur de Caderousse, pour ses droits sur Coyrol (1473). Vente du 
fief et seigneurie de Coyrol passée par Annibal de Bimard en faveur de Just-Joseph-François de Tournon-
Cadard d’Ancézune, duc de Caderousse (1679). Dénombrement des fiefs de Coyrol et Frigolet fourni par le 
duc de Caderousse (1679). 

B 3828 « Ile de Cadenet » (1293-1687) : arrentement de l’île par Hector Arnoux, seigneur du Main (1527). 
Enquête au sujet des droits sur l’île, partie appartenant à Claude d’Augères, sieur du Main, autre partie 
appartenant au sieur de Caderousse, autres étant possédées par l’évêque de Carpentras, notant que « par 
laps de temps, le fleuve du Rosne auroit divisé ladicte isle et celles de La Grasse, du Mautemps, du Fort-
Vieux… » (1598). Procès entre Rostaing Cadar d’Ancézune, seigneur de Caderousse et Claude d’Augères, au 
sujet des îles de Cadenet, de l’Islon et de La Grasse, dans le Rhône (1616). Etat sommaire dressé en 1650 
des actes concernant l’île extraits de « l’inventaire des titres qui sont à Laudun ». Plan de l’île de La Grasse 
(1655). Ordonnances prescrivant la remise des titres de propriété des îles et « accrues de terres » (1666). 



 

Dossiers de familles 

B 3978 Famille Ancézune (1270-1331) 

Archives privées 

Archives du château de Barbegal 

Les documents concernent essentiellement la seigneurie d’Aureille. 

129 Lettres patentes d’Henri IV accordant à Louise d’Ancézune, dame de Saint-Chamont, la moyenne et 
basse justice des trois quarts de la terre d’Aureille, par elle acquise de la ville d’Arles (1606).  

131 Dénombrement et hommage pour la terre d’Aureille par Jean-Vincent Cadart d’Ancézune, seigneur de 
Caderousse, père et légitime administrateur de Rostain, marquis de Codolet, neveu et héritier de Louise 
d’Ancézune (1642). 
 

Archives du Château de Barbentane (Bouches-du-Rhône) 

Les actes relevés proviennent plus spécialement de la famille Cabassole, par Dragonette d’Ancézune, fille de 
Guillaume-Arnaud d’Ancézune, épouse de Guillaume de Cabassole dit du Réal. 

Pièce 119 Testament de Béatrix Grec, épouse de Guillaume-Arnaud d’Ancézune, coseigneur de Caderousse 
(1364). 

Pièce 122 Testament de Guillaume-Arnaud d’Ancézune (1368).  

Pièce 122 bis Codicille du même (1370) 

Pièce 123 Dot de Dragonette d’Ancézune, épouse de Guillaume Cabassol du Réal (1370, nouveau style). 


