


-1-
^RC,

V I L L E^D^ARLES

ARCHIVES^MUNICIPALES

SERIE^A A

PRIVILEGES ; ARLES

CORRESPONDANCES .

++xx++xx++xx++

I.N.H. Table en fin de volume ; page 77 f



-2-

PO 1

121k-1511 -

Registre in-4 de 22 pièces dont 20 en parchemin ; 3

sceaux -

Coté : Frédéric -115

Folio 3 de l'inventaire de 1611 -

Table moderne. é. ka

++

Privilèges. 1.

++

J4L1,4111/12-itiem 441. Jiu). a 101)12,31
_frUce d. ■r

- Vidimus de la Bulle de l'Empereur Frédéric IICr la-

quelle ce Prince donne la Ville d'Arles, aux Citoyens et

aux Consuls toute juridiction tant en la ville qu'au

Bourg, sans préjudice de celle de l'Archevéque.

jilete - Lettres de Raymond Berenger, Comte et Marquis de Pro-
vence par lesquelles il accorde à la Communauté d'Arles

les franchises de tous les paturages, gabelles et péages

in personis et rebus. 4u4.Lb. CUL 1); ftA^t2 1 e•
*. Convention entre les Citoyens d'Arles et CHARLES I d'An-

jou, Comte de Provence relative au serment de fidélité des

habitans, à l'établissement du Viguier et des Juges, à

l'extraction des armes et denrées, hors de la Ville, à

la liberté personnelle des citoyens et à l'exemption de

certains péages.
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- Convention passée entre Louis II roi de Sicile et

Comte de Provence et les citoyens confirmant d'une fa-

çon générale la précédente. igmeWgerte". 4, er3-1
- Acte de serment prété par Louis II et la Reine Marie,

samère, entre les mains des Consuls de maintenir et

conserver tous les Privilèges et conventions de la Vil-

le. ■.0^31S-

- Ce serment est prété dans le Palais de l'Archevêque,

le Roi et la Reine étant assis sur leur tr8ne.

- Vidimus des Lettres de Paiamedeee de Forbin, Gouverneur

de Provence confirmant la convention et les privilèges

de la ville.

- Lettres de Charles II Roi de Sicile, Comte de Proven-

ce, mandant aux Viguier, Juges et habitant d'Arles de

,désobéir en cequi leur sera commandé à l'encontre des

Privilèges.

- Lettres du Roi Robert, Comte de Provence, par lesquel-

les il mande aux habitans de reconnaitre comme Prince et

Seigneur son premier fils, Charles, Duc de Calabre, sans

préjudice des conventions et privilèges.

- Lettres de la Reine Jeanne ordonnant à ses officiers

de la Ville d'Arles d'observer et de faire observer les

conventions et privilèges suivies de l'ordonnance du Vi-

guier aux fins de leur exécution.

- Lettres du Roi Louis et de la Reine Jeanne confirmant

les conventions et privilèges et déclarant que la Ville

d'Arles et son territoire sont du domaine du Roi et com-

me tels ne pourront être aliénés.

- Autres Lettres de la Reine Jeanne semblables aux pré-

cédentes, avec cette addition qu'en cas d'aliénation,

elle permet aux habitans de s'y opposer par la force.
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- Lettres de Louis II confirmatives des privilèges et

notammens de ceux concédés par Raymond Berenger, Comte

de Provence.

- Lettres du même Prince obtenues à la requête des Con-

suls par lesquelles il jure qu'il he fera jamais la

paix avec les hoirs de Charles de Duras et confirme les

privilèges et les conventions entre la Reine samère et

la

- Lettres de Pierre d'Acigne Sénéchal de Provence et Vi-

guier de la cour royale d'Arles faisant le même serment

que le Prince Louis II.

- Lettres de la Reine Isabelle, Comtesse de Provence,

commandant pour le Roi René, confirmant les privilèges

et conventions.

- Lettres patentes du Roi René semblables à celles de

Louis II, c'est-à-dire qu'il ne fera point la paix avec

les héritiers de Charles de Duras.

- Articles et chapitres présentés par les Etats de Pro-

vence à Charles IV d'anjou dernier comte de Provence pour

la confirmation des Privilèges et prérogatives du Pays,

avec leappointement au bas de chaque article.

- Extrait des conventions et autres documents relatifs

aux privilèges accordés à la ville extrait des Archives

du Roi à Aix et signés par les Maitres rationaux Archi-

vaires du Roi et du Pays.

XXXXXXXXXXXXX
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- Lettres patentes de Charles VIII Roi de France portant

confirmation des privilèges et réception du serment pré-

té à S.M. au nom de la Ville par ses mandataires.

- Autres du même prince à ses officiers en Provence leur

mandant de veiller à l'observation des conventions et

Privilèges, précédées d'une lettre d'Eymar de Poitiers

grand Sénéchal de Provence aux fins de leur exécution.

- Vidimus des Lettres patentes du Roi Louis XII portant

réunion de la Provence à la couronne de France et la

confirmation générale des privilèges de toutes les terres

possédées par les Comtes de Provence ses prédécesseurs.

- Lettres patentes du même prince confirmatives du ser-

ment de foi et hommage à Lui prétés par les Consuls

d'Arles soit leurs procureurs, Gaucher de Quiquéran, ba-
n

ron de Beaujeu et Nicolas de St Martin.

- Autres lettres du mime souverain confirmant les Privi-

lèges avec l'ordonnance du Grand Sénéchal , Philippe de

Hochberg, relative à leur exécution. / • • 4,



- Lettres Patentes de françois I, confirmant les pri-

vilèges et le serment que lui ont prété les députés

de la ville d'Arles.

- Extrait des lettres patentes de Henri II confirmant

les serments d'hommage et de fidèlité que lui ont pré-

té les députés de la ville Honoré de Lestang-Parade et J.

Bernard dit Guynot.

• Deux extraits d'Arrêts du Grand Conseil du Roi portant

exemption des impêts de toute nature du pays de Proven-

ce en faveur de la ville.

- Lettres patentes de françois II confirmatives des Pri-

vilèges et du serment de fidélité prété par les députés

de la Ville à S.M. suivies de l'Arrêt de la Cour des

Comptes aux fins de leur vérification et enregistrement.

- Lettres patentes du Roi Charles IX conformes aux pré-

cédentes.

- Lettres patentes de Henri Maux mêmes fins que les

précédentes.

Lettres patentes de Henri IV à la Cour de Parlement

de Provence lui enjoignant de procéder incontinent à

l'entérinement de ses lettres patentes et de ses lettres

de Jussion sur icelles par lesquelles S.M. absout les

auteurs des meurtres commis sur les personnes de Pier-

re Biord, Jacques Turrel, Jacques Boussoux et Claude

Seignoret pendant les derniers troubles.

- Suivent les lettres de Jussion susvisées, et les re-

quêtes des Consuls à la Cour aux fins de leur entérine-

ment.

- Autres lettres patentes du Roi henri IV, ordonnant à

la Cour des Comptes d'enregistrer ses lettres patentes

par lesquelles il abolit le droit de Septain sur les

sels des salines de la Commune.
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/ . Lettres patentes du même prince portant qu'il ne sera

exercé dans cette ville d'autre religion que la religion

catholique, apostolique et Romaine, que la ville sera

régie et gouvernée, suivant la coutume, par ses Consuls

qui ne reConnaitront d'autre autorité supérieure à la

leur, que. celle du Gouverneur de la Province.

- Par les mêmes Patentes, le Roi confirme les privilèges,

absout de nouveaux les auteurs des meurtres commis pen-

dant les troubles et abolit les droits de septain sur le

sel, celui de 6 sols par sétier de blé et de 3 écus par
muid de sel passant en cette ville, et finalement, il

confisque à son profit le droit de 2 pour cent, sur le-

quel cependant il accorde la somme de 12000 livres pour

réparer les murs de la ville.

- Autres Lettres patentes de Henri IV confirmant les pri-

vilèges et permettant la libre circulation en franchises

de tous les grains et denrées du Cru.

- Extrait du Procès-Verbal de la prestation de serment

de fidélité au Roi Louis XIII entre les mains des Comis-

saires du Parlement par le Lieutenant de Sénéchal, le

Viguier, les Consuls et Conseillers, le Chapitre métro-

politain de la Ste Eglise, le Clergé et le Grand Prieur

de St Gilles.

- Lettres Patentes de Louis XIII confirmant les Conven-

tions et Privilèges et le serment de fidélité de la

Ville d'Arles, précédées du cahier présenté à S.M. par

les Consuls pour l'obtention de dites lettres de confir-

mation et suivies d'arrêts du Parlement, de la Cour des

Comptes et du Bureau des finances, de la généralité de

Provence aux fins de leur vérification.
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Relation imprimée de la réception du Roi Louis XIV

dans sa ville d'Arles, le 13
è Janvier 1660. Fois Mes-

\ nier, Imprimeur à Arles - in-4° 1660.

- Lettres du Roi René portant colt:mission à Jean de

Zubières, son Conseiller et Maitre des requêtes de

faire punir certains malfaiteurs de la Ville d'Arles,

sans préjudicier aux Conventions et privilèges de la

dite Ville.

•11•
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- Serment prété par le Juge Belcolini Caudabella de gar-

der et observer les privilèges de la ville.
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- Lettres de Charles, Roi de Sicile, comte de Provence

portant que le Viguier et les Juges de la Cour royale

d'Arles prêteront serment à leur entrée encharge, en

présence du Conseil de la Ville.

- Serment prêté par les Viguiers Guillaume Jordan, Gas-

farin de Tarascon, Elzear de Sabran, Guillaume de Sault,

Charles Albé, Arnaudier Préhane et par les Juges de la

Cour royale d'Arles de garder et observer les Conven-

tions et Privilèges.

- Serment prêté par les Juges mages Pons Cays et Jordan

Brice, d'observer et garder les Privilèges et par les

Présidents du Parlement, Antoine Mulet et Gervais de

Beaumont.

- Extraits des Lettres patentes de confirmation des Pri-

vilèges par le Roi françois I.

- Extrait des lettres patentes de Charles VIII portant

révocation des ordonnances et provisions faites en fa-

veur de Pierre Brouat pour la perception de 18 deniers

pour cent sur les marchandises qui passent au gras de

Passon et d'Enfer, cet imp8t étant contraire aux liber-

tés , privilèges et franchises de la Ville.

- Serment prêté par Jean de Poitiers Grand Sénéchal de

Provence de garder les conventions et privilèges.

- Ordonnance de henri d'Angoulème, Grand Prieur de France,

par lesquelles il consent à l'entérinement des lettres

patentes du 16 août 1583 confirmatives des Privilèges et

de la libre circulation des denrées.

• Ordonnance du Duc d'Epernon, gouverneur de Provence,

confirmant les privilèges et notamment le libre transport

des blés, grains, fruits, laines et autres denrées du ter-

ritoire.
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- Ordonnance de Charles de Lorraine Duc de Guise,

Gouverneur de Provence par laquelle il confirme les

privilèges et la libre circulation des blés et den-

rées du cru, ensuite des Lettres patentes des années

1696 et 1698.

- Lettres patentes de henri IV au Duc de Guise, gouver-

neur de la Province, ordonnant l'exécution de celles du

mois d'octobre 1596 sus rapportées confirmatives des

privilèges et de la libre circulation des denrées.

- Ordonnance de françois de Lorraine, Lieutenant géné-

ral en Provence ordonnant la vérification des Lettres

patentes par lesquelles le Roi confirme les privilèges.

- Lettres du roi René portant provision de la charge

annuellede viguier en faveur de Philibert de Stainville.

- Serment prété entre les mains des Consuls par Pierre

de Porcellet de Maillane, en sa qualité de Lieutenant

de Sénéchal, d'observer les Privilèges.

- Autre acte de serment semblable prété par Jean Louis

de Porcellet pourvu à la même charge.

• Extrait des Lettres du Lieutenant de Sénéchal, Tru-

and de Flaiosc, lues au Conseil général de la Cité as-

semblée dans la chambre du Palais, par Etienne de Char-

tres, clavaire et Lieutenant de Viguier, enjoignant à

la ville d'envoyer des députés aux Etats de Provence,

aux dépens du Roi.

2m - Lettres de Robert, roi de Sicile, comte de Provence

déclarant que le sousclavaire doit être originaire d'Ar-

les, Notaire et y posséder des biens.

Lettres de la Reine Jeanne permettant aux citoyens

/ d'Arles d'introduire en franchise les fruits provenant

de leurs possessions situées hors du territoire avec



l'aide de présentation des dites lettres aux officiers

de la Cour royale;

eq - Promesse du Sénéchal de Provence, eilcon d'Agout,
d'envoyer du secours aux frais du Roi, pour la défen-

se du territoire.

Lettres du Sénéchal de Provence, Nicolas Spinetti,

aux Viguier, Juges, clavaire et officiers de la Cour

royale, pour l'exécution des Patentes du Roi Louis et

de la Reine Jeanne permettant aux citoyens de faire dé-

paitre leurs troupeaux et de prendre du bois dans toute

la Vallée des Baux et même dans le coussou (cursorium-

Ducange) du Comte cl'Avellin, pendant trois ans.

- Lettres de la Reine Marie, Comtesse de Provence aux

officiers de la Cour royale d'Arles portant marchandises

montant à Avignon par le Rh8ne et en descendant seront

déchargées à Arles, pour la commodité des habitans et

afin que les droits royaux ne soient point frustrés.

;D - Lettres du Prince Charles, Vice Roi de Provence,

déclarant ne vouloir préjudicier aux privilèges par le

commandement qu'il a fait à la ville d'envoyer du se-

cours au siège de Meyrargues.

- Lettres de Louis II mandant au clavaire de la cour roy-

ale d'Arles de payer les dépenses des ambassadeurs de la

ville aux Etats de la Province, suivant les conventions.

- Lettres de Louis III ordonnant à ses officiers de n'en-

freindre aucunement les Conventions et privilèges , sui-

vies de celles du Prince Charles, son frère mandant qu'el-

les soient exécutées.

- Lettres du Roi René confirmatives d'autres lettres de

la Reine Jeanne, sa femme, par lesquelles il ordonne que,

nonobstant l'Edit qui défend aux Notaires de recevoir
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serment ni aucune obligation ailleurs qu'en cour roy-

ale, les citoyens pouvant user de leurs anciennes

coutumes en leur obligations.

- Jugement rendu par la Cour royale d'Arles portant

que lesbiens du nommé Renquini de Brabant, fournier

(Furnerius) seront acquis à l'oeuvre du Pont, faute

par les héritiers de se présenter pour les réclamer

dans l'espace d'un an.

- Permission depossession par les Juges de la Cour

royale, en faveur de la commune, de la succession va-

cante de Guillaume Almoyn.

- Lettres de la Reine Jeanne accordant aux habitants

la faculté de faire abreuver et reposer leurs trou-

peaux à la fontaine Vermeille au terroir de Mouriès.

- Lettres patentes du Roi René octroyant la tenue de

deux foires, d'une durée de dix jours chacune, les 15

Mai et 15 Septembre, et l'exemption de tous droits

pour toutes les marchandises qui y seront apportées.

- Lettres patentes de François ler, Roi de France por-

( tant que nul étranger ne peut pêcher dans le Rhône,

dans son parcours sur le territoire, ni dans les marais,

sans le consentement des habitans auxquels appartient

ce privilège.

- Lettres de Henri II par lesquelles S.M. autorise la

Commune à exiger ses dettes, rentes et revenus, Modo

Firscalium debitorum.

- Lettres de Henri III abrogeant celles par lesquelles

S.M. avait exigé la terre de Ste Cécile, en Camargues,

en fief, en faveur de français de Forbin, d'Avignon.

- Lettres de Louis XIII autorisant les consuls à faire
/
. choix d'un ou plusieurs libraire auxquels S.M. accorde
,

les mêmes privilèges et franchises qu'à ceux de la Ville
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de Paris.

- Ordonnance de Charles d'Anjou, Lieutenant général en

Provence par laquelle il absout les habitans qui avaient

pris les armes sans commandement.

- Autre de Henri d'Angoulème, Grand Prieur de France,

Gouverneur Général de Provence, enjoignant à tous les

gentilshommes, de garder la Ville, attendu l'urgence.

- Lettre missive de la Reine Marie de Médicis aux ha-

bitants par laquelle S.M. leur apprend qu'elle a présen-

té le Roi, son fils, au Parlement et les exhorte à con-

server la P ix, signée par la Reine.

- Lettre missive de Louis XIII annonçant aux Consuls

la mort du Roi et les exhortant à demeurer fidèles.

- Autre lettre du même Prince leur annonçant que la

Reine sa mère, a été nommée Régente et les exhortant

de nouveau à lui demeurer fidèle.

- Lettre du Duc de Guise gouverneur de la Province aux

Ames fins.

u• Ordonnance du Duc de Guise deffendant à toutes person-

nes de s'immiscer dans ce qui dépend du gouvernement de

la ville.

- Cette ordonnance fut rendue à la requête des consuls

se plaignant de ce que leurs officiers du Roi en cette

Ville s'ingéniaient dans les affaires de la Ville, en

enjoignant aux habitans de fermer heurs boutiques le

jour de la procession de St Yves. Cette mesure excita

un étonnement général et même une certaine rumeur à cau-

se de sa nouveauté.

- Lettre de Louis XIII aux Consuls au sujet du serment de

fidèlité gué lui ont prété leurs députés et les assurant

de son intention de soulager le peuple.



- Autre lettre missive du même Prince annonçant aux

consuls son sacre et son couronnement.

- Ordonnance du Duc de Guise Gouverneur de la Province

autorisant les consuls à permettre aux Compagnies et

confréries de Métiers de porter des armes à feu à demi

levées dans l'enceinte et autour de la ville pour faire

le guet la veille et le jour de leur féte, suivant la

coutume.

- Ordonnance du méme Gouverneur qui déclare que le fait,

par les consuls d'Aix, d'avoir pris leurs chaperons en

cette ville pour lui faire visite, ne peut porter aucun

préjudice aux prérogatives des consuls d'Arles.

- Lettre missive du Roi Louis XIII au sujet des résolu-

tions prises par S.M. à la suite de la tenue des Etats

généraux relativement à la révocation de la Véicalité

des Offices de Justice et des finances, etc...

- Lettre de Marie de Médicis annonçant la majorité du

Roi.

- Lettre du roi aux mêmes fins.

- Deux autres lettres du Roi et de la Reine Marie de

Médicis avisant les Consuls de leur intention de con-

voquer les Etats Geneaux du Royaumeà Sens et les in-

vitant à assembler le corps de la Ville pour l'élection

d'un député.

- Lettres patentes de Louis XIII portant qu'aucunes let-

tres de noblesse ne seront octroyées qu'après bonnes in-

formations et qu'elles ne pourront être vérifiées sans

avoir ouï les consuls et le corps de la ville.

XXXXXXXXXX XXX
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- Lettres de Louis II d'Anjou Comte de Provence con-

firmant les Privilèges de la Ville et notamment ce-

lui qui stipule que les habitans ne peuvent être ju-

gés tant au civil qu'au criminel, que par les Juges

ordinaires.

- Extrait des précédentes lettres et du serment de

maintenir les dits privilèges prété par Jean Cossa,

Comte de Troye grand Sénéchal de Provence.

- Prestation d'hommage et de serment de fidélité par

les Syndics de la Ville au Roi René. Cet acte est

suivi de la confirmation des privilèges.

- Copie des Letrres patentes de Charles VIII confir-

mant les libertés et franchises du Pays de Provence,

forcalquier et terres adjacentes, d'autres révoquant

l'union du domaine royal et de celles permettant aux
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habitans des dits Pays et Comté de commercer et tra-

fiquer de la manière que bon leur semblera, tant ain-

si et de la manière que le font les sujets du royaume

de France.

- Lettres patentes du même prince permettant à Antoi-

ne 4inolli, gentilhomme génois d'exporter de Provence

et du Languedoc la quantité de six mille émines de

Blé pour Gênes.

- Copie des Lettres patentes de confirmation des pri-

vilèges par les Rois de France, Charles VIII, Louis

XII, François ler, Henri II, Louis XIII.

- Lettres patentes de françois ler qui exempte la vil-

le du payement des Impêts du Pays de Provence ; de la

contribution qu'elle était tenue de fournir par la

réparation des murs de ville et du logement militaire.

- Ces lettres sont suivies d'une ordonnance du Grand

Sénéchal, d'une requête des consuls à la Cour de Par-

le ment, aux fins de leur vérification et d'autres

lettres patentes adressées au dit parlement pour l'en-

térinement des précédentes.

- Requête au Roi par M. de Meyran d'Ubaye, Consul et

député de la Ville à S.M. à l'effet d'être déchargée

des contributions du Pays, tant à cause de l'entre-

tien de plusieurs garnisons dans divers endroits du

territoire pour le garder des entreprises des huguenots,

qu'à cause des immenses dettes qu'elle a contractées

pendant les derniers troubles du royaume.

- Arrêts de la Cour des Comptes portant vérification,

entérinement et Enregistrement des Lettres patentes de

Charles IX confirmation des Privilèges.
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- Lettres patentes de Henri II par lesquelles le Roi

décharge la ville du payement de sacontribution aux

ImOts du Pays.

- Cette pièce est précédée de diverses requêtes des

Consuls à la Cour aux fins de l'exemption du payement

de cette contribution de plusieurs extraits de lettres

patentes de confirmation des privilèges, de deux Arrêts

du Parlement et de la Cour des Comptes et d'une Ordon-

nance du Comte de Tende, Grand Sénéchal de Provence

portant injonction de payements des Imp8ts.

- Extrait des Lettres patentes du Roi françois II

confirmant les privilèges de la ville.

- Compte de la dépense des Députés Pierre de Sade,et

Trophime Du Destrech, députés auprès de François II,

pour lui prêter serment de fidelité et solliciter de

S.M. la confirmation des Privilèges.

- Arrêt du parlement portant enregistrement du dit

serment et de la confirmation des privilèges.

- Extrait d'arrêt du Conseil privé du Roi qui déclare

les habitans exempts de toutes les contributions, im-

p8ts et subsides du Pays de Provence.

- Extrait des Lettres patentes de Charles IX portant

demande d'une subvention de 31500 livres à toutes les

Villes, bourgs,et bourgades de la Sénéchausie d'Arles.

- Extrait de la procuration donnée par le Conseil aux

députés charesdialler prêter hommage et serment de fi-

delité au Roi Henri III, à son avènement et demander la

confirmation des privilèges.

- Extrait des lettres patentes dus Rois Henri III et

Louis XIII confirmant les privilèges avec les lettres

de Jussion au Parlement pour leur enregistrement,leurs
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Arrêts de la Cour des Comptes portant vérification et

les très humbles remontrances des Consuls au Roi Louis

XIII pour l'obtention des susdites lettres.

- Lettres patentes du Roi Louis XIV confirmant les pri-

vilèges données à Arles.

- Supplique des Consuls à la Cour du Parlement et à cel-

le des Comptes pour la vérification et Enregistrement des

dites lettres suivies des Arrêts des dites cours.

- Cahier des supplications et requêtes des Consuls au

Roi avec l'appointement en marge, signé par le Roi et

datées d'Avignon.

- Les Consuls demandent notamment : la continuation de

leurs privilèges au nombre desquels se trouve : la fa-

culté de vendre et transporter en tous lieux les fruits

et denrées du cru en franchise de tous Droits quelcon-

ques ; la ratification des Arrêts du Conseil de S.M.

qui maintiennent les habitants en la possession de leurs

Salines sous certaines conditions ; la faculté de lever

des rèves et gabelles sur les fruits et denrées consom-

mée dans la ville sans être tenus d'en compter avec la

Cour des Comptes ; l'audition des comptes tutélaires,

etc...

- Lettres patentes du Roi Louis XIV ordonnant l'imposi-

tion d'une contribution de 25 mille/ livres pour la sub-

sistance des troupes.

- Serment prété par le premier président de la Cour du

Parlement, henri de Maynier, Baron d'Oppède, de mainte-

nir et garder les conventions et privilèges.

- Arrêt des Trésoriers généraux de France portant véri-

fication des Lettres et confirmation des privilèges ac-

cordés par Louis XIV.
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Cahier des très humbles remontrances faites par les Con-

suls et leurs députés au Roi Henri IV. Ils suppliement

le Roi d'accepter la soumission de la Ville à son obéis-

sance ; d'ordonner qu'il ne sera exercé d'autre reli-

gion que la religion catholique, apostolique et Romai-

ne ; d'octroyer la confirmation des privilèges et Con-

ventions ; de rétablir le siège ab la Sénéchaussée et

de révoquer les Provisions que S.M. a accordées au Lieu-

tenant Drapier attendu que, qu'il n'est pas du Pays et

qu'il est lennemi Juré du Roi ; de permettre l'exaction

de 2 pour cent pendant dix ans sur les marchandises

passant en transit tant par eau que par terre, pour la

réparation des Murs de Ville ; amnistie pour les auteurs

des derniers troubles ; faculté d'imposer les biens du

terroir et même ceux du gué de maison morte, pour l'ac-

quittement des dettes, l'annulation des contrats passés

d'avant les troubles ; le payement par S.M. des 16 mil-

le écus qu'elle avait promis pour la soumission de la

ville ; d'ordonner à la Cour de Parlement de tenir de

grands Jours en la ville d'Arles, durant un mois, uti-

le chaque année ; la continuation de la perception du

droit d'apetissement sur le vin et la viande pour les

pauvres de l'httel Dieu ; l'abolition de la fabrica-

tion de la monnaie ; amnistie pour les meurtriers du

Lieutenant Biord, de Jell Baptiste de Castellane et de

Luceti, etc...

- Bulle du Pape Clément VII portant que les habitans ne

pourront être requis hors de la ville pendant dix ans.

- Extrait des Lettres de Pa4amèdei de Forbin, Gouver-

neur de Provence portant exemption des droits d'in-

quant pour les biens meubles et immeubles. 
/ • • •



-20-

- Extrait des lettres patentes de Charles VIII confir-

mant les privilèges.

- Cahiers des très humbles remontrances présentées par

les Consuls aux Rois Henri IV et Louis XIII avec l'ap-

pointement en marge.

- Arrêts de la Cour des Comptes portant exemption du

droit de contr8le pour les marchandises destinées à la

consommation de la Ville rendu contracdictoirement entre

divers marchands et le contr8leur au bureau de la forai-

ne, avec les lettres de Parcatis du Parlement, l'exploit

de signification au dit contr8leur et les lettres paten-

tes du Roi Louis XIII ordonnant l'exécution des arrêts

de son Conseil et de sa Cour des Comptes confirmatifs

de la franchise du droit de 3 deniers pour cent dont

jouissent les marchandises consommées dans la ville et

même celles qui ne font que passer devant ses murs.

- Etat des sommes payées par les députés de la Ville

en cours pour l'obtention et l'expédition des affaires

de la ville qui étaient la demande de la continuation

du prélèvement annuel de 15.000 livres surla ferme du

2 pour cent ; l'imposition d'un liard et d'un pats du

Roi que la ville prend sur la viande débitée à la bou-

cherie et le libre transport des marchandises et denrées

du Cru.

- Lettre missive de Louis XIV à M. de Séguiran, Président

de la Cour des Comptes, au sujet des difficultés faites

par cette cour pour l'enregistrement des lettres et con-

firmation des privilèges accordés par S.M.

- Extrait d'Arrêt du Conseil d'Etat qui confirme la com-

munauté de Notre Dame de la Mer dans la franchise du franc

salé jusqu'à concurrence de dix gros muids de sel et la

faculté de vendre le poisson franc du droit, de dix sols
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par barril du poids de 20 livres.

- Extrait d'Arrêt du Parlement portant que les comptes

tutélaires seront rendus par devant les auditeurs ordi-

naires des comptes de la Communauté.

- Cahiers des très humbles remontrances faites au Roi

L uis XV pour la confirmation des privilèges, avec ré-

ponses en marge signées par S.M. avec les lettres de

confirmation ; la requête des Consuls au Parlement et

à la Cour des Comptes pour leur enregristrement ; les

arrêts de vérification et entérinement par les dites

cours ; la sentence du Lieutenant d'Arles aux mêmes

fins ; l'état du coût de l'enregistrement s'élevant à

la somme de 1363 livres 2 sols et deux extraits de dé-

libération du Conseil Municipal y relatives.

•••

XXXXXXXXXXXXX
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1600-1800 -

Registre in-4 de 70 feuillets papier -
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- Copie des lettres patentes des Comtes de Provence et

des Rois de France depuis Louis II d'Anjou Jusqu'à

Louis XVI portant confirmation des Conventions, privi-

lèges, libertés, franchises, us et coutumes de la Vil-

le de 1399 à 1778.

(^
my

- Les copies sont collationnées par Barth. Remusat,

`et A. Robossy, archivistes.

XX XXXXXXXXXXX

N° 6

1214-1789 -,
Registre in-4 de 120 pièces dont 19 en parchemin -

Table.
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Privilèges. 6.

+

++^+

- ELats Généraux de la Province. Notes extraites de

l'histoire de Provence sur les assemblées de sa Pro-

vince, pae Bouche.

- Lettre du Duc de Guise, gouverneur de la Province,

insistant les Consuls à députer aux Etats qui seront

tenus à Riez.

/ • •
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- Circulaire imprimée du Grand Sénéchal au sujet de la

réunion des Etats provinciaux.

- Lettre missive de Louis XIII annonçant aux Consuls

le prochain départ du Duc de Guise pour son Gouverne-

ment à l'effet d'y tenir les Etats et les exhortant à

demeurer fidèles.

- Lettre du C te de Caraman au sujet de la convocation

des trois Etats.

- Copie d'une lettre des Echevins de Marseille rela-

tive à la place qu'ils prétendent occuper aux Etats de

la Province.

e. Lettre circulaire de Mgr de Boisgelin, Président des

Etats de la Province aux consuls pour les assurer du

soin avec lequel les dits Etats se sont occupés des

moyens de prévenir, de concilier ou de susprendre les

discussions dans l'intérgt de tous les ordres.

▪ Supplique des Consuls au Roi au sujet de la préséance

réclamée par les echevins de Marseille aux Etats géné-

raux de la Province.

- Les Consuls d'Arles s'appuient sur la décision prise

par les Etats en 1583, d'après laquelle les députés

d'Arles auraient la préséance sur ceux de Marseille

lorsque les Etats seraient convoquée une année de nom-

bre pair-.1

- Les Consuls ou échevins de Marseille répondent que

leurs dépuués n'ayant pas voulu adhérer à cette déci-

sion, sortirent des Etats, où ils n'ont plus paru de-

puis lors, qu'ils n'ignorent pas quelle fut autre fois

la grandeur de cette Ville, mais qu'il ne lui reste plus

aujourd'hui que des débris de monuments,tandis que le

commerce jette sur Marseille un éclat qui l'a faite par-
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venir au degré des splendeurs où on la voit aujour-

d'hui.

- Supplique des Consuls au Roi en mémoire de MM. de

Marseille.

- Lettre du Maréchal de Beauvau disant aux consuls

que son Opinion comme celle de l'Intendant est qu'on

doit s'en tenir à la décision de 1583.

- Arrat du Conseil d'Etat qui décide que l'alternati-

ve de;rait continuer, non d'une année à l'autre, mais

d'Etats en Etats, accompagné d'une lettre de l'Inten-

dant de la Province.

- Lettre du Comte de Caraman annonçant la convoca-

tion des Etats de Provence où le député de la Ville

devra prendre la place qui de tout temps lui a été

réservée.

- Lettre des Echevins de Marseille par laquelle ils

font part aux Consuls de la résolution du Conseil Mu-

nicipal de ne pas adhérer à la décision du Conseil

d'Etat relativement à la Préséance.

- Noms de lieux faisant partie des Terres Baussenques

et de ceux des Terres adjacentes.

- Liste imprimée des Députés du Tiers Etat à l'assemblée

de Provence de 1787.

- Mémoire imprimé exposant les plaintes des députés du

Tiers Etat sur ce qui s'est passé dans la dernière as-

semblée.

- Extraits des divers titres fournis par la Communauté

de Grignan en Provence pour prouver son droit à concou-

rir aux délibérations des Etats de la Province.

- Privilèges de la Ville d'Arles. Extrait.

- Extrait de la Bulle de Frederic II par laquelle il

confirme les pouvoirs des Consuls aux termes de ce
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document, ce serait l'Empereur Frederic Barberousse

qui aurait établi le Consul.

- D'après le Cartulaire de Trinquetaille 101-5-V0

aux Archives de l'Ordre de Malthe, Grnnd Prieuré de

St Gilles, l'établissement des Consuls remonterait

à Lothaire II, en 1131.

- Trois Extraits en forme des Lettres de Raymond

Berenger comte de Provence par lesquelles il accorde

à Robert de Turcha, podestat d'Arles, pour la communau-

té, les franchises des paturages, Gabelles, péages et

autres exactions.

- Extrait de la première convention entre les habitans

et Charles I d'Anjou, en 1251.

- Extrait de la deuxième convention entre les habitants

et Louis II d'Anjou de l'année 1385.

- Divers extraits des Lettres patentes des Comtes de

Provence et des Rois de France confirmant les privi-

lèges de la Ville.

- Lettre du Baron de Biron par laquelle il assure aux

Consuls qu'il n'a d'autre missive du Roi que celle

d'apaiser les troubles de la province et qu'il ne veut

en rien préjudicier à leumsprivilèges.

- Trois extraits de l'arrêt du Conseil privé du Roi qui

confirme les privilèges de la ville et déclare les habi-

tans exempts de tous impôts et subsides, Votes par les

trois Etats execeptés ceux imposés par le Roi.

- Extrait de l'Arrêt du Grand Conseil du Roi rendu entre

les Consuls et les Syndics des gens des trois Etats de

Provence par lequel la Communauté d'Arles est déclarée

exempte de toutes cotisations, subsides, exactions, La
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imposées par les dits Etats, avec l'extrait des lettres

patentes qui confirme la dite Communauté dans les dites

exemptions et les lettres d'ajournement des syndics

pour voir taxer les dépens de l'Arrêt du dit.

- Extrait. des lettres patentes de Henri III qui exemp-

tent la ville du payement d'une contribution de guerre

de 3500 e , attendu qu'elle n'est pas contribuable au
Pays de Provence et qu'elle a libéralement don né au

Maréchal de Retz, pour les affaires de la guerre, la

somme de 4000 livres , suivies de l'Arrêt de vérifica-

tion de ces lettres par la Cour des Comptes.

- Copie d'autres Lettres patentes du même souverain qui

déclarent la Ville d'Arles frontière du royaume, ordon-

nant par suite d'y faire bonne garde et mandant au Ma-

réchal de Retz de s'y transporter pour l'exécution des

ordres de S.M.

- Copie d'arrêt du Parlement portant suppression des

états de Conseiller au siège de Sénéchal en cette vil-

le.

- Extrait des lettres patentes de Henri IV, Louis XIII,

Louis XIV, Louis XV et Louis XVI portant confirmation

des privilèges et franchises, des Arrêts des différen-

tes cours de Provence pour leur vérification et des ca-

hiers des très humbles remontrances des Consuls à ces

souverains.

- Le 5ème article du Cahier présenté à Louis XVI sollici-

te l'amélioration des Embouchures du Rh8ne pour laquelle

il a été établi un droit de cinq sols par muid de sel

consommé dans les Provinces méridionales.

- Lettres patentes de Louis XVI confirmant les privilè-

ges, conventions, franchises et libertés communales.
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- Avec les requêtes des Consuls aux différentes

cours de Provence pour leur vérification et l'enre-

gistrement , les arrêts de ces mêmes cours et le re-

çu du droit de mare d'or des dites lettres.

- Extrait d'une délibération du Conseil Municipal por-

tant réglement sur la réception des Etrangers au nom-

bre de citoyens.

- Consultations de MM. Morgue et Gaillard, au sujet

de la préséance entre les nobles de même extraction,

originaires d'Arles et les étrangers qui sont venus

habiter en cette ville.

- Autre sur le droit de citadinage et de Bourgeoisie.

- Pièces de procédure entre la communauté et le fermier

général du Domaine relativement aux gabelles, droits

de mutations et abonnements diversoffices.

- Opposition de la Commune à l'établissement des offi-

ces de Gouverneurs et Lieutenants de Roi des Villes

closes.

- Lettre de M. Pajot de Villers par laquelle il fait

part aux consuls de sa nomination à l'office de Gouver-

neur de cette ville.

Letinres du Duc de Villars, de l'Intendant, des Procu-

reurs du Pays, de M. de Montclar et Mémoire des Consuls

à M. de Monteynard, Ministre de la Guerre relatifs à la

nomination d'un Gouverneur.

- Mémoire par demandaset par répons sur la situation de

la Commune en 1749. (statistique). -e-5(;

- Etat des âmes de Communion de la Ville y compris font-

vieille-lez-Arles de la même année. Le total est de

13797 dont 750 pour fontvieille. e 5W,
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- Extrait des lettres patentes du roi Henri IV portant

création d'un office d'auditeurs de comptes de mineurs

et commissaire examinateur en faveur de Me Pierre de

Harthelemy.

- Extrait de l'arrêt du Parlement qui maintient les

estimations données annuellement par le Conseil de la

Ville, dans le droit de faire rapport d'estime, de

dommages et intérêts donnés tant dans la ville qu'en

son terroir, ensuite^, bans, mandements

et décrets en première instance.

- Extrait des lettres patentes de Louis XIV concédant

aux consuls la faculté d'élire annuellement des audi-

teurs des comptes rendus par les tuteurs et cuvateurs.

- Ordonnance du Premier Président d'Oppède qui permet

aux communes d'élire les auditeurs des comptes et les

Estimateurs ordinaires.

- Arrêt du Conseil d'Etat, Edit, lettres patentes et

ordonnance de l'Intendant, imprimés relatifs aux of-

fices de Greffier dit Ecritoire, Itxperts Jurés, Audi-

teurs des comptes, arpenteurs, priseurs et mesureurs.

- Arrêt de réglement de la cour (imprimé) portant que

les comptes tutélaires seront rendus par devant les au-

diteurs ordinaires des Communautés.

- Extrait parte in quâ des lettres patentes du Roi,

portant que les comptes tutélaires, seront ouïs par

deux ou trois personnes élues dans le Conseil du ler

Mai de chaque année.

- Arrêt du Conseil dletat qui nomme les auditeurs des

comptes trésoraires, ceux du débit du sel et ceux des

comptes tutélaires.

«Me
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- Arrêt du parlement qui enjoint aux auditeurs des comp-

tes sus dits de remettre leurs comptes au greffier de

la Commune qui devra les déposer aux Archives de l'ho-
11

tel de ville, à peine de 30 d'amende, avec /a requê-

te des Consuls aux fins de l'obtention dudit décret.

- Autre arrêt du parlement (imprimé) portant réglement

sur les frais d'audition des comptes tutélaires.

• Consultation de M. Baigne, avocat au sujet de la pré-

tention de l'abbé de Montmajour de choisir les offi-

ciers de la Jurisdiction de fontvieille vu de Castel-

let, en dehors des Citoyens d'Arles et de faire rendre

la justice audit lieu de fontvieille.

- Trois mémoires dont un manuscrit sur la nécessité

d'ériger le hameau de fontvieille en commune.

- Ordonnance de Mgr de Forbin Janson, archevêque d'Ar-

les, portant établissement d'un instituteur et d'une

institutrice au lieu de fontvieille, aux frais de la

Commune d'Arles.

- Extraits d'arrêts du Conseil d'Etat et du Parlement

consultation, mémoires, pour la dépense du franc salé

des habitans de fontvieille contesté par le fermier

général des Gabelles royales. Dix pièces.

- Prix fait de la construction du logement du peseur

de la farine à fontvieille, aux frais de la ville d'Ar-

les, avec le rapport d'estimation.

- Convention entre la commune d'Arles et les marguilliers

du quartier de fontvieille par laquelle les habitans de

ce lieu sont autorisés à débiter de la viande, en franchi

se de droitde gabelle, avec la renonciation expresse de

la part de ces derniers de contraindre le

de la boucherie d'Arles de tenir un banc dans le dit lieu.



- Quatorze pièces de procédure entre la commune d'Ar-

les d'une part, et les habitans de fontvieille et la

Dame de Castellet, aux fins de contraindre ies habi-

tans de ces deux hameaux au payement de taxes .3mmu-

flakes, en reste de^d'Incorporation de 1226,

par lequel l'abbé de Montmajour, propriétairr) de Cas-

tellet, le transporta à la Villa d'Arles avec toute

Juridiction.

- Sommation aux Procureurs du Pays au sujet de

du lieu de fontvieille qui en est

exempt comme faisant partie de la Commune d'Arles.
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-Extrait des Conventions et des Lettres patentes des

Comtes de Provence confirmant les privilèges de la

Ville, par Bertrand Bertrun4 Notre I.G.G. 143. En tete

de la première feuille on lit

Jesusj Maria-Trophimus et Martha.

- Liber pro sens quo transcriptoe sunt Conventienes, 

bertates et 1rivilesia aime urbis Arelatensis hec que 

subsequntur et in archivo dicte urbis ; Factus et ordi-

natus fuit ad perpetuam rei memoriam, Anno ab incarna-

tione Domini Aillesimo quadringentesimo vicesimo sexto 

per Aasistrula Bertrandum Bertrandi, Notario de Arelate 

ad hue ordinatum, quo annadicte urbis fuerunt sindici: 

Tacilis de Varaderio demicellus, Dominas Elziarius Ger-

mani .baccallarius in lesibus, maRister Guillermus 

Bertrandi, Notarius et thesaurarius Guirani, burgensis 

de Arelate. (V.I.G.G. 143 trois notes de dépenses se

rapportant à cet article).

- L'ordre chnonologique n'a pas été observé dans la

transcription.

XXXXXXXXXXXXX

NU 8

15ileme Siècle -

Registre in-folio de 24 feuillets en parchemin. Reliu-

re oasane sur bois. Lacérations à la fin -

Coté : Oremus -

Folio 90 de l'inventaire de 1667.
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Privilèges. 8.

+-F

- Extraits des Conventions et des Lettres patentes des

Comtes et grands sénéchaux de Provence confirmant les

privilèges.
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1552 -

Registre in-folio de 56 feuillets.

Reliure en basane verte -

Coté : In te Domine speravi.
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- Traduction incorrecte en français des Conventions et

des lettres patentes des Comtes de Provence et des Grands

sénéchaux confirmant les privilèges analysée ci-devant.
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- Lettres patentes de Charles II Comte de Provence par

lesquelles il déclare libre le transport des blés du

Cru.

- Vidimus des dites lettres, fait de l'autorité du vi-

guier Valentin de Grille, seigneur de Roubiac.

- Acte par lequel les députés de la Commune, Rostang

Berenguier et bertand de Borrillian, Signifiant à Pier-

re de Ferrière, Archevêque d'Arles, chancelier de Sicile,

que par respect par le Roi Comte de Provence et pour lui-

même, ils accèdent à la prohibition de la sortie du blé

du cru jusques à la St Michel, mais à la condition que

cet acquiescement ne sera pas nuisible aux franchises de

la Commune, ce qui accepté par l'Archevêque au nom du

Roi, qui ordonne en outre que l'acte de prohibition sera

...rayé des Registres de la Cour.
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- Lettres du Roi Robert Comte de Provence portant que

les citoyens d'Arles ne peuvent être aucunement trou-

blés dans le transport de leurs blés, grains et autres

denrées.

- Autres du même prince révocant son édit prohibitif de

la sortie du blé d'Arles, à charge par les habitans de

s'engager à ne porter aucun secours aux ennemis de la

Ste Eglise ni aux siens propres.

- Acte de présentation aux officiers de la Cour royale

d'Arles de l'ordonnance de Philippe de Sanguinet, séné-

chal de Provence par laquelle il leur est fait défense

de contraindre les étrangers venant acheter du blé à Arles

de prendre des passeports, mais lieu de les laisser li-

brement passer et trafiquer sans entraver.

- Protestation des syndics d'Arles contre une ordonnan-

ce du Sénéchal prohibant la sortie des denrées sous pei-

ne de mille marcs d'argent.

- Lettres de la Reine Jeanne au Sénéchal et aux officiers

de la Cour royale leur mandant de n'empécher la sortie du

blé du cru, attendu que pareille défense ne peutêtre

faite que de l'autorité du Conseil de la ville.

- Acte portant enregistrement des dites lettres et de

celles de hugues des Baux Conte d'Avelin, grand Sénéchal

de Provence enjoignant à ses officiers d'en surveiller

l'observation.

- Lettres de la Reine Marie, Comtesse de Provence portant

que ia défense par elle faite de sortir du blé du pays ne

peut être appliquée à la Ville d'Arles, dont les conven-

tions garantissentnla libre exportation.

- Lettres de George de Marie, Grand Séhéchal , aux fins

de leur exécution.



-35-

- Autres lettres de la même princesse permettant la

sortie des blés et autres denrées.

- Lettres de la Rine Yolande,Comtesse de Provence aux

Viguier et Officiers de la Cour royale portant qu'elle

permet auxhabitants de Barcelone et du royaume d'Ara-

gon do venir prendre du blé à Arles à charge par eux de

s'obliger prer serment de n'en point porter à l'armée de

Pierre de Lune et d'en rapporter décharge de la Cour de

Barcelone ou autres lieux.

- Acte par lequel les Consuls ou Syndics font appel de

criées faites de l'autorité du Viguier, Rostand de la

Gomblaye, échanson du roi, prohibant la sortie de l'or-

ge et de l'avoine.

- Pro&3s verbal de la publication des lettres patentes

de Louis II révoquant la défense par lui faite de sor-

tir le blé et déclarant que telle défense appartient aux

Consuls et Conseil seuls.

- Acte de la présentation au Conseil de Ville par le

Lieutenant de Viguier des lettres de la Reine Yolande

faisant inhibition et défense de porter aucun blé, ni

farine étrangers à Arles.

- Lettres de la même princesse par lesquelles elle exempte

les habitants en droit de traite, qui est d'un gros par

quintal de blé.

- Autres lettres de la Reine Yolande par lesquelles elle

fait remise aux habitans des droits de lattes de la cour

royale d'Arles et déclare qu'à l'avenir ils seront per-

çus par le clavaire.

- Ordonnance de Pierre de Beauvau , Gouverneur général

de Provence révoquant la défense de la sortie des grains.

IN»



- Lettres de la Rine Isabelle, Comtesse de Provence

aux mêmes fins que l'ordonnance précitée.

- Ordonnance de Tanguy Duchâtel, Sénéchal de Provence,

rendue à la requgte des Consuls, par laquelle il man-

de à ses officiers de ne pas troubler les habitans dans

la jouissance de leurs privilèges et notamment dans

la libre sortie de leurs Grains.

- Lettres patentes du Roi René révoquant la défense de

sortir les grains faite par le grand Sénéchal, autori-

sant les Consuls à élire les soldats du sousclavaire.

- Les mêmes lettres disposert encore que les commissai-

res députés par S.M. pour la réforme de la Justice ne

pourront contraindre les consuls à exhiber l'état des

dettes ; que les trésoriers rendront leurs comptes à

leur sortie de charge ; qu'aucune poursuite ne sera

exercée contre les usuriers qui ont prété à la Commu-

ne ; que cette dernière pourra emprunter au 10 pour

cent ; que tout ce qyi a été fait et ordonné de contrai-

re aux Conventions est révoqué et enfin que les citoyens

redeviennent libre de négocier comme avant l'arrivée

des dits commissaires.

- Autres lettres du même prince interdisant l'entrée

du blé étranger pour y être vendu sans l'autorisation

des Consuls.

- Autres Lettres par lesquelles le Roi René ne permet

la vente de cette denrée qu'autant que celle du cru aura

atteint la valeur d'un florin par sétier.

,es• - Signification des Consuls au Viguier d'avoir à révoquer
son ordonnance par laquelle les Génois et autres étrangers

sont tenus de payer 6 florins pour cent sétiers de blé.

/ • • e
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«e-C - Ordonnance du Duc de Calabre, Lieutenant général en

Provence enjoignant aux Consuls et au Capitaine de la

Tour des Bouches du Rhône d'empêcher les galères et

autres navires de s'opposer à la sortie du blé, suivie

d'Un intimation du Roi René à Jean de Porcellet de Fos,

capitine d'une galiote armée de sortir incontinent du

RhÔne, sans approcher de la Tour et sans troubler les

habitans.^P1- 12 . ( C'el"e )(1)1C)

- Lettres patentes du Roi René exemptant les habitants

de l'impôt sur les blés et les bestiaux destiné à re-

conquérir son royaume, en considération des secours

qu'ils lui ont donné.

- Lettres patentes de Charles IX autorisant le libre

transport de blé, suivies de celles adressées au Par-

lement pour leur exécution, d'unØ arrêt de la Cour

portant enregistrement des Dites lettres.

- Lettrs patentes de Henri III confirmatives des précé-

dentes et d'autres du mème prince aux fins sus dites

mais avec la clause expressement dérogative à l'ordon-

uance qui porte qu'on devra rapporter un certificat dee

officiers des lieux où les dits grains seront portés

attestant la pénurie.

- Requête des Consuls au Gouverneur Lieutenant Général

à l'effet de pouvoir librement faire le commerce des blés

du cru, suivie de l'autorisation.

- Divers extraits d'ordonnances des Gouverneurs henri

d'Angoulème, Duc d'Epernon et Duc de Guise portant véri-

fication des lettres patentes de Henri III et Henri IV

confirmatives des privilèges et franchises.

- Extrait du procès verbal fait à la réquisition des
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Consuls par le Lieutenant principal au siège contre

les officiers du Bureau forain qui ont expédié des

blés étrangers pour des blés du Cru.

- Vidimus d'un arrêt du Conseil privé du Roi qui con-

firme les privilèges et franchises des habitans d'Ai-

guemortes.

- Divers extraits des lettres patentes des anciens

Comtesde Provence et des Rois de France confirmant la

faculté du libre transport des blés et grains invoquées

contre les prétentions de M. de Serre trésoriers géné-

ral de soumettre le blé du cru au payement du droit de

15 sols par sétier de blé sortant du royaume.

- Lettres à M. de Seguiran , Premier Président au Par-

lement et de Menc, contr8leur général des Décimes rela-

tives à l'accomodement survenu entre la Ville et le

fermier général de Lionne au sujet du payement du droit

de réappréciation sur les denrées du Cru.

- Arrêt du Conseil d'Etat avec les lettres d'attache par

lequel il est ordonné au procureur général de la Chambre

des Comptes de provence d'envoyer au dit Conseil les rai-

sons assignées par la Commune pour être maintenue dans

la faculté du libre transport des denrées et la motif du

refus par lui fait d'instruire ces raisons.

- Extrait d'un arrêt du Conseil d'Etat qui affranchit de

tous droits de traite, Domaine, foraine, Rh8ne, hauts

passages et cinquième denier toutes les marchandises ven-

dues à la foire de Baaucaire à l'exception de certaines

denrées destinées à sortir du royaume.

- Requête des Consuls à l'Intendant de Justice de la Pro-

vince au sujet des exqctions des fermiers des droits de fo-

raine et domaniale et des officiers du bureau fon de
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cette ville.

- Mémoire sur les droits forains, perçus sur les mar-

chandises qui entrent et sortent du royaume lesquels

se divisent en anciens droits, appréciation, Domaniale

et réappréciation.

XXXXXXXXXXXXX
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Droits forains - Douane.

- Ordonnance du Sénéchal de Provence, Pierre dAcigne,

déclarant les habitans d'Arles exempt du droit de 3
deniers par levée imposée sur les marchandises qui en-

trent et qui sortent de la province.
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- Lettres patentes de François lermandant au trésorier

général des fiances du Languedoc de ne rien exiger des

habitans d'Arles qui achèteront des denrées et marchan-

dises destinées à ttre transportées dans leur pays avec

l'ordonnance du dit trésorier général l'enjoignant au

Juge Mage de Nimes de les mettre à exécutions.

- Lettres de Charles IX portant que la défense de ne sor-

tir aucun blé, ni vivres du Languedoc ne s'applique pas

aux Habitans d'Arles avec les ordonnances du Vicomte de

Joyeuse et du Maréchal d'Ampville, gouverneurs du Lan-

guedoc aux fins de leur exécn.tion.

. Copie de l'édit de François ler portant établissement

sur la frontière des pays de Provence et du Dauphiné de

deux bureaux forains pour la perception du droit de sor-

tie des marchandises.

- Procès verbal de l'établissement du bureau forain en

cette ville.

- Lettres patentes de Henri II qui confirment les précé-

dentes et déclarent que le préposé à la conservation des

droits de S.M. à la tour du Beulevard a le pouvoir de

retenir, ragme à coup de canon, les bateaux qui n'auraient

pas leur passeport et que les mesureurs Jurés de la ville

pourront mesurer les blés sujets aux droits forains sui-

vant les privilèges, avec l'arrêt informa de la Cour por-

tant vérification des dites lettres.

- Copie informe de l'édit du Roi Henri III portant éta-

blissement des bureaux des traites domaniales.

- Lettres patentes du mgme prince par lesquelles il dé-

clare eue nonobstant son édit de 1577 il n'entend préju-

dicier aucunement aux Conventions, franchises et liber-

tés de la ville, mais que pour éviter les abus qui pour-



raient e produire dans le libre transport des denrées

par les habitans ils seront tenus d'en donner

par devant le secrétaire de la Ville.

- Ordonnance de Pierre de Crose, archevêque d'Arles,

Camérier de Grégoire XI, par laquelle il mande aux ba-

teliere.du bac de Barbentane de n'exiger des Arlésiens

que dix huit deniers par charge de marchandises, sous

peine d'une amende de 100 marcs d'argent.

- Enquête par devant la chambre temporelle des appella-

tions d'Avignon contre les pisseurs et fermiers du bac

de Rognonas (Ronhoncii) sur ea Durance qui auraient

exigé de certains poissonniers d'Arles un droit plus éle-

vé que celui de 18 deniers fixé par l'ordonnance sus

dite.

- Lettre de Louis II Comte de Provence mandant aux of-

ficiers de la Cour royale d'Arles, d'affranchir les Ci-

toyens du droit de sceau d'un pacte* attendu qu'ils en

sont exempts de temps immémorial.

- Ordonnance de la Reine Yolande pqr laquelle elle enjoint

aux receveurs des Imp8ts établis par les douze députés des

Etats de la province récemment tenus à Arles, de ne rien

exiger des citoyens pour les choses et marchandises leur

appartenant.

- Ordonnance du Sénéchal de Beaucaire et Nîmes portant af-

franchissements du péage de Rendelle pour le blé quiest

transporté à Montpellier.

- Extrait de l'ordonnance rendue par les Juges de Gènes,

collecteurs des droits d'entrée de cette seigneurie, aux

termes de la quelle certains Provençaux y dénommés sont

déclarés exempts du payementdes trois deniers qui s'exi-

gent en vertu de la convention conclue entre les Comtes de

Provence et la Ville de Gènes.
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- Sentence du Sénéchal de Nimes et de Beaucaire portant

confirmation des Letres patentes en faveur des Nourri-

guicrs d'Arles (éleveurs de bétail) y insérées qui fixent

à une obole pqr tête le droit d'entrée et de sortie du

Languedoc des botes laine.

- Sentence absolutoire du Maitre des ports et passage de

la Sénéchaussée dé Beaucaire en faveur de quelques nourri-

guiers d'Arles accusés faussement d'avoir introduit du

Bétail du Languedoc en. Provence.

- Arrêt de la Cour des Aides de Montpellier (Extrait)

rendu entre les gentilhommes verriers et les officiers

de la foraine en la sénéchaussée de Beaucaire par lequel

ces premiers tout exemptés de toutes impositions, péa-

ges, leydages et reubinagee sur leurs marchandises.

• ArrAt du Parlement qui adjuge à l'archevêque une pen-
11

$1.0A. annuelle de 150 , payable par la Commune, pour

l'exemption du péage du vieux bourg, droit de Lesde et

d'attache appartenant audit archevêque sur toutes les

denrées et marchandises du. cru.

- Extrait de sentence rendu par les officiers d'Avignon

qui casse et annulle la saisie faite par le fermier du

péage du Comtat de certaine quantité de bétail apparte-

nant à des habitans d'Arles sui avalentrefusé le péage

et déclare ledit bétail ,les laines et les fromages exempts

de ces droits.

- Extrait du trif des marchandises et denrées sujettes

aux droits de foraine, Demaine forain, denier St André

et traite domaniale en Languedoc, Provence et Dauphiné.

- Extrait da la Transaction passée en 1391 entre les ci-

toyens d'Arles et de Marseille par laquelle ils s'affran-

chissent mutuellement de toutes rèves et gabelles.
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- Extrait des lettres patentes de Henri II portant commis-

sion aux Maitres des ports et passages de Toulouse et de

Narbonne au sujet de la perception des droits de traite.

- Extrait de l'Edit de Henri III au sujet de j'apprécia-

tion des marchandises sujetes aux droits de foraine, im-

position. foraine, rèves et hauts passages.

- Extrait des Lettres patentes de Charles IX affranchis-

sant de tous droits de foraine, etc, les marchandises et

denrées qui seront portées en Provence et destinées à

la consommation.

- Arrêt du Conseil privé du Roi qui déclare exempter du

droit de contrôle les marchandises du cru d'Arles.

- Extrait des Lettres patentes de Charles IX portant que

les soies crues, draps de soie, camelot, montrayat, et

autres venant du Levant pourront être scellés et marqués

à Marseille au lieu de l'être à Lyon comme auparavant.

- Extrait de l'arrêt du Conseil d'Etat qui ordonne aux

trésoriers généraux aux bureaux d'Aix de se transporter

à Arles et autres lieux y dénommés pour y rétablir les

Commis à la perception de droits de Douane de Lyon qui

en avaient été chassés.

- Copie informe d'arrêt du Conseil d'Etat portant suppres-

sion du bureau établi à Aix pour l'exaction des droits de

Douane qui doivent se payer à Lyon.

- Extrait du procès-verbal fait par M. de Simiane, Con-

seiller à la Cour des comptes, Commissaire céputé pour

l'établissement à Arles du bureau de la Douane de Lyon,

suivi de l'enquête sur les troubles survenus à cette oc-

casion , d'un Extrait de la délibération du Conseil aux

fins de la Cassation de la procédure faite par le dit



-44-

Comm&saire et des requêtes , décrets d'ajournements,

exploits et réponses des Consuls.

- Arrêts imprimés du Conseil d'Etat relatifs aux droits

de douane et à la vérification des marchandises destinées

à la foire de Beaucaire venant par le Rh8ne et de l'Etran-

ger et de l'intérieur.

XXXXXXXXXXX XX
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Franchise du bled.
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- Extrait des Lettres patentes de Charles II, Comte de

Provence, qui déclarent libre le transport des blés en

cru.

- Vidimus des Lettres de la Reine Marie, Comtesse de Pro-

vence par lesquelles elle défend aux habitans dè serrer
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les blés.

- Autre Vidimus des lettres de la Reine Yolande aux

officiers de la Cour Royale par lesquelles la habi-

tans de Barcelone et du royaume d'Aragon sont auto-

risés à venir acheter du blé à Arles, mais en den-

gageant à ne point en porter à l'armée de Pierre de

Luna.

- Extrait de l'ordonnance du Duc de Calabre, Lieute-

nant général en Provence accordant la libre sortie des

blés d'Arles.

- Extrait des Lettres patentes du Roi René, ordonnant à

Jean d e Porcellet, commandant d'une galiote armée de

sortir du Rh8ne et de ne point empêcher le transport

du blé à l'extérieur. (.01,4^Atet Io .

- Extrait de l'acte par lequel les Syndics font appel

d'une publication faite par le Viguier interdisant la

sortie du blé, de l'orge et de l'avoine.

- Extrait des lettres patentes de la Reine Yolande par

lesquelles les habitans sont exemptés du droit de traite

d'un gros par quintal de blé.

- Copie de l'ordonnance de Tanguy du Chatel, Prév8t de

Paris, Grand sénéchal de Provence, mandant aux officiers

de Justice de ne point troubler les habitnns dans leur

privilège du libre transport des blés.

- Extraits et vidimus des lettres patentes des Rois de

France Charles VIII, Louis XII, François ler, François

II, Henri III, Henri IV et Louis XIII et des ordonnances

des Gouverneurs de Provence confirmant les conventions,

privilèges et franchises et notamment le libre transport

du blé du cru.
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- Requête des Consuls au Gouverneur de Provence tendant

à être déchargés de l'obligation qui leur aété faite de
transporter à Marseille 1200 charge de blé,avec l'ordon-

nance du dit Gouverneur au bas qui les en déchargera

sauf toutefois de délivrer aux habitans de Mars)ille

la quantité nécessaire à leur provision.

- Procès verbal de visite de la quantité de vingt mille

sétiers de blé destinés à la République de Venise et

qui ont été saisis par ordre du Roi.

- Arrêt du Parlement rendu à la requête de la Commune

autorisant le transport des blés à Livourne, Nice, ci-

vita vecchia, Ancone, Malte et autres lieux amis (1625).

- Lettres patentes de Louis XIII^ d'autres

du 12 février 1626 qui étendent aux villes de Lugues et

de Livourne la faculté d'y transporter des blés.

- Certificat du prix du blé d'Arles pendant la période

de 1620 à 1626 par les fermiers des Gabelles.

- Divers extraits des lettres patentes des Comtes de

Provence et des Rois de France et des ordonnances des

gouverneurs de la Province autorisant ou révoquant la

faculté du libre transport des blés.

- Arrêt du Conseil d'Etat par lequel le Roi permet à ses

sujets de vendre et débiter leurs denrées pour subvenir au

payement des tailles. Fait au camp de Privas (1629).

- Rapport des commissaires députés par le Conseil sur la

quantité de blé appartenant au Roi vendu aux enchères.

- Ordonnance de l'Intendant portant défense expresse de

sortir du blé sans la permission des Consuls attendu la

grande exportation qui en a été faite.

- Ordonnance des Gouverneurs faisant défense ou autorisant

la sortie du blé.
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- Procédures contre divers habitants poursuivis comme

ayant accaparé des blés.

- Emprunts faits par la Commune pour achats de blés

pour la nourriture des habitans.

XXXXXXXXXXXXX

N° 13
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Péages.
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- Extraits des lettres patentes de Raymond Berenger,

Comte de Provence adressées à Rubes de Furcha podestale

d'Arles, par lesquelles il octroltà la commune la fran-

chise des péages in Personis et rebus - Copies de 1332

à 1363 - original de 1257.



- Exteit des Lettres d'Isnard d'Entrevennes, Grand Sé-

néchal de Provence confirmant les précédentes.

- Lettres patentes de Louis II Comte de Provence aux Sé-

néchal et officiers de la Province leur ordonnant de lais-

ser les citoyens dans la libre jouissance des franchises

à eux octroyées par Raymond Bérenger.

- Extrait des Lettres de Philippe de Sanguinet Grand Séné-

chal portant d'informer dans le nouveau péage exigé des

citoyens par Guillaume de Baux au lieu dit Transens (En-

tressens).

- Lettres du Roi Robert mandant aux officiers de Provence

de maintenir les citoyens dans la franchise des peages

d'Albaron, Tarascon, St Gabriel et Transens.

- Lignification au Viguier, Gamellon de Grimaldi des let-

tres d' Isnard dEntrevennes ci-dessus.

- Lettres de Nicolas Spinel, Grand sénéchal de Provence

relatives à l'exécution de celles du Roi Robert mention-

nées ci-dessus.

- Lettres patentes de Louis II à ses officiers de Justice

leur ordonnant de protéger les citoyens dans la franchise

des péages d'Albaron, de la Trouille et se St Gabriel.

- Ordonnances de Jean Cossa, comte de Troyer Grand Séné-

chal mandant à ses officiers en Provence d'empêcher les

péagers et exécuteurs de tailles de troubler les habitano

d'Arles dans leurs franchises.

- Tarif du péage de l'Archevêque avec l'ordonnance du

Lieutenant de Sénéchal aux fins de son exécution.

- Transaction entre la Commune et Thomas de Jerente, sei-

gneur de Sérias, donataire du péage de 6 deniers perçus

au dit lieu de Sénas sur chaque charge de poisson venant

d'Arles, par laquelle il cède à cette première tous ses
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droits pour la somme de j20 florins.

- Ordonnances du Sénéchal de Beaucaire et Nimes rendue

à la requête des Consuls par laquelle il enjoint aux

exécuteurs du péage de la Moutte (Gard) de mettre en

évidence le tarif de péage afin que personne n'en

ignore.-

- Lettres patentes de Henri III ordonnant de laisser

1 passer en franchise six grands radeaux de sapin de la

1 forêt de sasenage pour la construction d'un pont public

I de grande importance à Arles, avec les lettres de véri-

fication par les trésoriers généraux du Languedoc et du

Dauphiné.

- Arrêt du Parlement du Dauphiné qui enjoint aux commis

de la Douane de laisser passer en franchise le troupeau

du S
r 
Chauvet allant dépaitre à la montagne de Lautaret

appartenant à S.M. suivi du Bareatis du Parlement de

Provence.

XXXXXXXXXXXXX
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Livre noir.

+ +

Copies des Conventions conclues entre les citoyens

et les Comtes de Provence en 1251 et 1383, analysées

à l'Article AA 1 ci-devant.

- Statuts municipaux.

Charte du consulat .)

• Extrait deslettres patentes des Comtes de Provence

confirmant les Conventions, franchises et libertés.

- Extrait de l'acte de mensuration des Coussous de

la Crau en 1225.

JO (Lx") - Calendrier de l'année 1400.

XXXX XXXXXXXXXX

N ^15^(., -(■■^ege %C)

Cetc.. ‘k,_çy

Commencement du 15ème siècle -

Registre in-8 de 65 feuillets vélin. Reliure en basa-

ne verte -

Coté : Libera -

Folio 273 de l'inventaire de 1667 -

Rubrique moderne.

Iriem»,

+ +
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Livre vert.

+ +

ykrchevéque.dArles, en 1150.

- Conventions entre les citoyens et les comtes da Pro-

vence des années 1251 et 1385 et autres actes copiés sur

le livre noir.
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Première moitié du 15ème siècle -

Registre in-4 de 310 feuillets papier. Reliure en basane -

Titres rubriqués -
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+ +

Arles. 1.

(e-

- Charte du Consulat.

- Statuts municipaux faits par Raymond de Montrond, )

+ +
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- Copie de la Charte du Consulat, des statuts municipaux

et des Conventions sus mentionnées relatifs aux libertés

et franchises des citoyens et notamment à l'établisse-

ment des Viguier et Juges, à l'extraction des armes et

des denrées des habitans à leur liberté personnelle et à

t ) Lideex-
c914

t- l'exemption de certains péages.

- Le même volume renferme plusieurs copies des mêmes ac-

tes et cè ma même époque que lesiremières.

••■•

XXXXXXXXXXXXX

N° 17

Première moitié du 17ème siècle -^ti°" 1"1—

Registre in-8 de 181 feuillets papier. Reliure en parche-

min -

Coté : Domine -

Folio 273 de l'inventaire de 1667 -

Table.

++

Arles. 2.

++

- Copie imprimée des traités ou Conventions entre Charles

ler et Louis II d'Anjou, Comtes de Provence et les citoyens
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des années 1251 et 1385 - in-80 Lyon 1617.

- Copie imprimée des Réglementa et articles de la poli-

ce homologués par arrêt du Parlement du 16 Juin 1617.

Qopie en français des statuts municipaux de l'année

1637.

- Réglementa au sujet des abreuvoirs de la Crau et de

la Camargue, désignant les chemins qui y aboutissent et

'la largeur qu'ils doivent avoir,

• Méglement fait par le Conseil en 1392 pour l'élection

des syndics, du sousclavaire et des Bstimateurs.

- Statuts de la Sousclavairie en langue vulgaire et co-

pies du divers autres actes analysés dans les précé-

dents articles.

XXXXXXXXXXXXX
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- Extrait informe de la donation du Bourg neuf d'Arles,

cum oni tenmento, et jure et pertinentis suis quocumque

modo tain in rebus quais in personis à Hugues des Baux

par Ildefonse II Comte et Marquis de Provence (1207).

- Extrait du traité de paix et d'amitié entre la Ré-

publique d'Arles, représentée par ses ambassadeurs,

Raymond de Farnaria et Raymond Richard, et celle de

Pise. (1212). Ce traité est signé à Pise sur le bal-

con du Palais de l'archevaque Lottari.

- Extrait du traité de Ligue et d'alliance entre les

républiques d'Arles etde Gènes. L'un des articles sti-

pule qu'il sera établi des consuls pour la protection

des citoyens de deux républiques (1237). Ebriac lenoir,

Podestat d'Arles et raymond Dalmas, ambassadeur de la

Ville d'Arles signent ce traité.

- Copies des lettres du roi Robert demandant un don gra-

cieux à la Ville pour faire son voyage de Piémont et de

la quittance de la somme de 750 livres prix de 10 che-

vaux donnés à ce prince par la Commune.

- Extrait de la donation faite par Antoine de Ponterès

à Louis II comte de Provence des droits de cens qu'il

possède sur les Villes d'Arles et de Tarascon.

- Lettre missive de Charles Duc du Maine frère de Louis

III, Comte de Provence, aux Consuls par laquelle il re-

commande Barthelemy Esquien pour un des offices de No-

taire de la Cour qui sont à leur nomination.

e2- - Lettres patentes cb Charles VIII par lesquelles S.M.

mande à ses officiers de Justice de sursoir jusqu'à la

mi-août aux lettres de marques contre les Génois, les

députés d'Arles et de Gènes devant traiter dans cet in-

tervalle du réglement de leurs différents, suivies des



l'ordonnance du Grand Sénéchal aux fins de leur exécu-

tion.

- Autres Lettres patentes du même prince à ses tres

chiers et grans amys les Ducs, anciens et Communaulté

de la Seigneurie de Gennes, par lesquelles le Roi leur

témoigne sa peine sur les représailles exercées envers

certains habitans d'Arles et les invite à traiter au

plutôt de leurs différends.

- Lettre missive de françois ..etlar laquelle S.M. demande

aux Consuls et habitans 3.000 écus or au soleil pour

leur part de 12 cent mille qu'il doit fournir à l'Empe-

reur pour la rançon de ses enfants.

• Lettre missive àe Henri II ordonnant aux consuls de

remettre au commis préposé aux salpêtres la quantité de

quatre milliers de salpètre qui leur seront payés à rai-

son de 9 livres le cent poids de marc, avec obligation

de remployer la somme à combler le déficit résultant de

la nyraison de la sus dite quantité.
ct.i...Ueneeteersn

- Lettre missive du-:^• annonçant aux Consuls

Vefr"k^le délJaz-t des Sieurs de Pontcarré et de Ste Marie chargés

de leur faire connaître les intentions du Roi sur les trou

bics survenus en Provence. , ,te)
- Lettres missives de Charles IX et de Catherine de Médi-

cis au Gouverneur de Provence lui enjoignant d'empêcher

les prêches et les réunions des Protestants.

• Autres lettres missives de Charles IX au même l'invitant

à rendre les armes aux catholiques d'Arles et à mettre à

exécution cettes relàives à l'appaisement des troubles de

la province.

• Autre lettre du même prince aux Consuls annonçant sa ré-
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solution d'envoyer M. de Biron en provence pour l'exé-

cution de son édit de pacification.

- Autre par laquelle le Roi fait part aux Consuls de

son désir de voir le Sr de Grille, gentilhomme de sa

chambre, indemnisé des grandes pertes qu'il a éprouvées

devant les derniers troubles et les charge de se con-

certer à cet effet avec le Sieur de Biron et les Com-

tes de Tende et de Soimmerive.

- Lettre missive de Catherine de Médicis aux mailles

fins.

- Lettre de M. de Biron aux consuls au sujet de la

mission qui lui est donnée par la lettre du Roi rela-

tée ci-devant.

- Lettres missives de Charles IX relatives, la premiè-

re à l'élection des Consuls à élire dont il demande une

liste double ; la deuzième au sujet du différend surve-

nu entre les ducs de Guise et de Châtillon, à propos

de la mort du duc de Guise imputée à l'amiral et la

troisième par laquelle il témoigne aux consuls sa satis-

factirn sur la résolution par eux prise d'employer dix

milles journées d'hommes à la réparation des murs de la

ville, promettant de payer le complément de ces travaux.

- Lettre missive de Henri III dans laquelle le Roi expo-

se aux Consuls les graves évènements qui l'on containt à

s'éloigner de Paris, et les invite à ne pas préter l'o-

reille aux sugestions que ses ennemis,les hérétiques,

na manqueront pas de leur faire entendre (1588).

- Sept autres lettres du même prince relatives aux trou.

bles de la Province et à leur fidélité inébranlable à son

service.



- Lettre missive du Roi Henri IV aux Consuls leur ex-

primant sa satisfaction de la résolution qu'ils ont

prise de reconnaitre son autorité.

- Neuf autres lettres missives du même roi par les-

quelles dl félicite de nouveau les habitants sur leur

fidélité, les assure de sa protection et de celle de

son Gouverneur en prevence dans toutes les occasions;

annonce la nomination du Lieutenant de sénéchal Juge

ordinaire de la ville d'Arles ; leur ordonne d'aider

les envoyés du Grand Duc de Toscane dans l'achat

d'une certaine quantité de blé, orge et avoine qu'ils
sont chargés de faire pour ce Prince ; demande six

mille écus pour son mariage et enfin expose la néces-
sité de remédier aux plaintes résultant de la sortie
des monnaies du royaume.

- Extrait des Lettres patentes du Roi Henri IV por-
tant concession des privilèges à la nation suisse.

- Extrait de l'arrêt du Conseil d'Etat et des letees

patentes du Roi Louis XIII confirmant les privilèges
et franchises accordées à la foire de Beaucaire par

Raymond de Toulouse en l'année 1217.

- Copie de l'ordonnance du Gouvernement de eovence au-

torisant les compagnies des métiers à porinr les armes

à demi levées et à faire le guet la veille et le jouret
de leur fete dans l'enceinte de la vill77aux alentours

conformément à l'ancien usage.

- Copie d'autre ordonnance du Gouverneur permettant aux

consuls d'acheter les armes pour les distribuer aux ha-

bitans qui devront les payer, afin d'assurer le service

du Roi et la défense de la ville.
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- Lettre missive du Cardinal Filonardi légat à Avignon

relativement aux droits de passage qu'on veut exiger en

cette ville sur les^• Il prie les consuls de lui

exonérer et de permettre le passage gratuit de 20 Ton-

neaux devin qu'il envoie auPape.

- Lettre. missive de Marie de Médicis remerciant les con-

suls de leur protestation de fidélité.

. Lettre du Duc de Guise par laquelle il annonce aux Con-

suls la conclusion de la paix de Loudun.

. Lettre de M. de Sourdis, arche de Bordeaux, écrite du

Camp de l'Ile Ste Marguerite (1637) par laquelle il in-

vite les Consuls à verser entre les mains du trésorier

de la Marine à Aix les dix mille livres qu'ils avaient

résolu de convertir en munitions de guerre.

12e - Lettre du Roi Louis XIII par laquelle S.M. invite les

Consuls à contribuer, comme l'on déjà fait les autres

villes maritimes, à l'armement de plusieurs vaissaux des-

tinés à protéger le commerce contre les pirates, avec une

lettre du Duc de guise aux mgmes fins. (1619).

. Autre lettre du Duc de Guise invitant les consuls à sur-

veiller les cgtes et les levées d'hommes qui pourraient

se faire sans ordre du Roi.

- Lettre mifflive de Louis XIII exortant les consuls à

veiller à la sureté et conservation de la ville sous son

autorité.

414 - Extrait d'une délibération du Conseil portant qu'il

sera construit deux frégates pour surveiller les incursions

des soldats du Languedoc dans la Camargues et les vols

qu'ils y commettent, suivi d'un procès-verbal constatant

la saisie d'une certaine quantité de bestiaux supposée
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provenir d'un vol commis en Camargues par les troupes

du S
r 

de la Condamine.

- Extraits de délibérations: du Conseil Municipal par

laquelle cette assemblée Députe quelques tins de ses

membres aurpsè du Gouverneur de la Province, afin de

connaître les intentions du Roi relativement à l'em-

prunt projeté sur les terres adjacentes et s'enqué-

rir de la résolution prises à ce sujet par les autres

villes des dites Terres.

- Extrait de l'ordonnance du Gouverneur de la Province,

le Duc de Guise, qui autorise la ville à garder pour

sa propre défense le restant de 2000 mousquets prove-

nant du navire hollandais naufragé aux embouchures du

Rh8ne.

- Lettre du Ministre d'Etat Philipeaux (de Pontchar-

train)(1622) Invitant les Consuls à différer l'envoi de

leurs blés à Marseille jusqu'à ce que l'armée du Roi

soit entièrement pourvue et les engageant à recevoir

la Reine avec les honneurs qui lui sontdas, mais sans

cérémonial à l'entrée, ce qu'ils réserveront pour l'ar-

rivée du Roi, afin de ne pas faire une double dépense,

et quant aux malades pauvres, de tâcher que la Reine

n'en soit point incommodée par le trop grand nombre

pendant son séjour.

Kb - Relation imprimée de l'entrée de ',cuis XIII à Arles

le 29 octobre 1622.

- Extrait d'une délibération du Conseil Municipal por-

tant députation de MM. de Boche et de Montfort auprès

du Roi pour présenter à S.M. les très humbles supplica-

tions de la Ville et la prier d'avàir égard aux gran-



-6o-

des dépenses qu'elle a faite pour son service.

- Extrait de l'enquête faite par le Lieutenant de

sénéchal d'Arles, sur arrêt du Parlement, au su-

jet de transport, par certains négociants de cette

ville, dans plusieurs lieux du Languedoc de diverses

munitions de guerre.

- Extrait d'une ordonnance du prince de Condé enjoi-

gnant au Gouverneur d'Aiguemortes de surveiller les

passages du Rheme contre les tentatives des rebelles

du Languedoc.

- Copie d'une lettre du Roi enjoignant aux Consuls

d'aider le Sr de Persy dans l'achat de blé qu'il

va faire en provence pour le ravitaillement de la vil-

le de Corzal (1629).

- Lettre missive de Louis XIII félicitant les habitans

de ne pas avoir pris part aux troubles survenus à Aix

suivie d'une lettre du Secrétaire d'Etat Servien (Abel)

aux mêmes fins.

- Copie de la Lettre du même souverain aux Echevins de

Paris au sujet des divisions survenues entre la Reine

mère, le cardinal de Richelieu et le Duc d'Orléans,

son père.

- Lettre de Henri de Bourbon aux Consuls leur intimant

l'ordre de livrer à son munitionnaire la quantité de

blé porté sur son passeport, faute de quoi il menace

d'envoyer son armée en Camargues et d'en avertir le

Roi, ce qu'il n'aurait pas fait si les dits consuls

n'avaient déjà refusé de livrer du blé.

- Lettres de M. de Soyecourt, Maréchal de camp remer-

ciant les consuls des secours enmunitions qu'ils lui
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ont envoyé et leur exposant qu'en vertu d'un ordre

du Roi d'investir la ville et le chateau des Baux, son

régiment n'est pas suffisant, ils ayent à lui adresser

au plus t8t 300 homes armés, des vivres, huit quintaux

de poudre, milles balles et deux quintaux de mêches,

avec l'ordonnance aux fins susdites.

- Deux autres lettres du même, la première demandant

de nouvelles munitions en toute hâte parce qu'il a

bloqué la place, et la deuxième les remerciant de leurs

secours et les assurant qu'il en informera le Roi.

- Etat des fournitures faites à M. de Soyecourt.

- Récepissé par M. de Faudargent des munitions à lui

fournies par les Consuls pour la garde de la place des

Baux.

- Lettres de remerciement de ce dernier aux Consuls et

du Roi Louis XIII pour les secours qu'ils ont prétés

dans le blocus de la place des Baux.

Z-43 - Relation du siège du chateau de Beaucaire en 1632.

Sans nom d'auteur.

• Ordonnance da Marquis de Vitry prohibant la sortie

du blé.

- Lettre missive de Louis XIII aux Consuls leur ordon-

nant de payer la cote part de la ville dans les répa-

rations de la Tour de Bouc.

- Autre lettre missive du même prince demandant aux

Consuls des munitions de guerre pour la reprise des Iles

Ste Marguerite et St Honoré.

- Autre leur annonçant la naissance d'unPrince (1638 -

5 septembre).
- Lettre du Gouverneur général, Louis de Valois, aux

Consuls, leur ordonnant de payer incontinent la somme

de 152,0 livres pour la part de la ville aux travaux
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de fortifications des places et frontières de Pro-

vence.

- Lettres missives de Louis XIII qui accorde un nou-

veau délai à la Ville pour le payement de la somme

de 20000 livres à laquelle elle a été cotisée pour

les fortifications des places frontières de la Pro-

vince.

- Ordonnance du Gouverneur de Provence notifiant un

ordre du Roi qui défens l'exportation des armes et

munitions de guerre.

- Lettre de henri de Bourbon Prince de Condé ordon-

nant aux Consuls de laisser sortir les armes et les

munitions de guerre destinées aux Catalans et portées

sur les passeports du Roi.

- Etat des dépenses faites par la Ville pour la repri-

se des iles St Honoré et Ste Marguerite, lesquelles

se montent à 125205 livres.

- Lettre missive du Roi Louis XIII ordonnant le paye-

ment de 25000 livres pour la part de la ville sur l'im-

position de 300 mille afferente à la Province pour

l'entretien de l'armée, suivie de l'Injonction du Gou-

verneur de verser la dite somme au commis de l'extraor-

dinaire des guerres.

- Autre lettre missive du Roi aux Consuls relative au

logement et à la surveillance des Espagnols faits pri-

sonniers à la journée de Villefranche.

- Défense du Gouverneur d'exporter les graines hors du

Royaume à l'exeeption de Barcelone.

- Copie d'un Edit du Roi,relatif à l'échange des prison«.

niers de guerre.
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- Lettre missive de Louis XIV par laquelle le Roi

fait part aux Consuls de la mort de Louis XIII.

- Lettre missive d'Anne d'Autriche pour le méme su-

jet.

- Lettres missives de Louis XIV relatives, la première

à la prise de Thionville et la deuxè aux succès conti-

nus de ses Armées pour lesquels il invite les consuls

à rendre grâce à Dieu.

C °- Lettre du C d'Alais, Gouverneur de Provence au sujet

de l'exportation des grains qui se poursuit malgré l'ar-

rét contraire du Conseil d'Etat.

• Autre lettre du même personnage ordonnant aux Consuls

de célébrer la prise GeThionville.

- Copie d'un édit du Roi portant défense, sous peine de

mort de faire ou laisser faire des levées dhommes pour

le compte de princes étrangers.

- Lettre missive de Louis XIV aux Consuls leur enjoignant

de laisser prendre et transporter en toute liberté les

blés qui doivent être recueillis dans la Province.

15o - Copie d'une autre lettre du Roi à M. de Vincheguier
lui ordonnant de prendre sur le premier vaisseau le blé

nécessaire à la nourriture des forçats qui sont sur ses
gallères avec l'ordonnance du gouverneur aux mémes fins.

30,L4 . Deux missives du Roi Louis XIV relatives au logement

et au transport à l'Ile de gorteros des légiments de Ca-

valerie et d'Infanterie du Duc de Modène et du Prince

Alphonse, son fils.

30 . Relation imprimée de la réception de Louis XIV à Arles

en 1660.
• Lettre missive du Roi ordonnant aux Consuls de préparer
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le transport pour Toulon des munitions de guerre qui

s'embarquent à Lyon.
77-e,
- Autre du même Roi annonçant la naissance d'un Prince

suivi de la lettre du Gouverneur exhortant les Consuls

- à célébrer cet évènement.

- Cinq autres lettres missives du même souverain enjoie.

gnant aux Consuls de livrer à un Officier d'Artillerie

quatre pièces de canon qui se trouvent à Arles et à la

Tour dee Bouches du Rhône, ainsi qu'une certaine quan-

tité de balles et de bombes pour être refondues ou

transportées dans la citadelle de Marseille.

- Copie de la lettre missive du Roi à l'Archevêque d'Ar-

les annonçant la mort de la Reine.

- Relation imprimée de la réception des ducs de Bourgo-

gne et de Berry à Avignon en 1701.

- Lettre du Gouverneur de Provence aux Consuls au sujet

de la réception à faire à la Reine d'Espagne.

- Lettres imprimées du Roi à M. le Comte de Grignan re-

latives aux succès des armées françaises en Espagne, au

traité Rastad et à la paix conclue avec l'Empereur et

les princes de l'Empire.

- Lettre missive du Roi Louis XV aux consuls leur faisant

part de la mort du Roi.

- Copie d'une lettre du Gouverneur aux Consuls leur pres-

crivant les dispositions à prendre pour l'arrivée en cette

ville du Prince Electeur de Saxe.

- Relation de la cérémonie de prestation de serment au Roi

Louis XV par les Consuls.

- Lettre des gouverneurs des Cantons suisses aux Consuls

les félicitants sur les confirmations de leurs privilèges
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par le Roi et notamment sur le libre transport de leurs

denrées.

- Extraits de délibération du Conseil relative à la ré-

ception à faire aux Consuls de Beaucaire et à celle qui

a été faite par ces derniers à ceux d'Arles.

- Lettre imprimée du Roi à l'Intendant annonçant la cé-

lébration de son mariage avec la circulaire de ce magis-

trat ordonnant des réjouissances.

- Deux lettres missives du Roi au sujet de la naissance

de deux princesses et du Dauphin avec celles de M. de

St Florentin et de l'Intendant aux mêmes fins, l'ordon-

nance imprimée des Consuls prescrivant des réjouissan-

ces publiques et copie d'une lettre du Maréchal de Vil-

lars, Gouverneur de la Province sur le même sujet.

- Autre lettre missive du Roi Louis XV annonçant la nais-

sance du Duc d'Anjou.

- Procès verbal imprimé de ce qui s'est passé au lit de

Justice tenu par le Roi à Versailles le 3 septembre 1732.

- Notice historique imprimée sur la foire de Beaucaire.

- Lettre missive imprimée du Roi, signée par S.M. annon-

çant la paix conclue avec l'Empereur, les Electeurs et

princes de l'Empire Suivie d'une lettre de l'Intendant

et de l'Ordonnance imprimée du Roi pour la publication

de cette paix et d'une relation de la cérémonie faite

en cette ville à cette occasion.

- Journal historique imprimé du passage et séjour de

l'Infant Don Philippe d'Espagne en Provence et de son

entrée dans la Savoie.

- Lettre du Commandant de la Province, Marquis de Mire-

poix ordonnant aux Consuls de faire chanter le TE DEUM
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pour la convalescence du Roi, suivie du procès verbal

des cérémonies et réjouissances faites en cette ville

à cette occasion.

- Ordonnance imprimée du Maréchal de Maillebois qui

permet le port des armes aux habitans des Vigueries

de Guilleaume, Anot, Castellane, Grasse et St Paul

pour garder la frontière.

- Ordonnance de l'Intendant enjoignant aux Commis des

fermes et entrepreneurs des Bacs et ponts de laisser

passer les charrettes et mulets destinés à l'armée

du Roi.

- Trois ordonnances imprimées de l'Intendant, la pre-

mière défendant d'acheter les grains, fourrages et ef-

fets appartenants au service des armées de france et

d'Espagne, la deuzième enjoignant à ceux qui ont quit-

té leurs maisons à l'approche de l'armée du Duc de Sa-

voie d'y rentrer et la troisième qui défend, comme la

première, d'acheter les grains et fourrages destinés

à l'armée du Roi.

- Ordonnance imprimée du Duc de Bellille qui défend de

délivrer des congés aux troupes d'Italie qui sont en

Provence et en Dauphiné.

- Ordonnance imprimée de M. l'Intendant qui enjoint aux

propriétaires de déclarer dans la huitaine les quantités

de foin qu'ils possèdent et de les transporter aux lieux

que leur seront indiqués par son subdélégué.

Extrait d'une délibération du Conseil

portant qu'à l'occasion de la naissance du Duc de Bour-

gogne la Commune dotera huit filles pauvres.

- Imprimé du Roi et lettre du gouverneur au sujet de

la paix conclue avec l'Angleterre et le Portugal.

/ • • •
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- Lettre de l'Intendant ordonnant la célébration d'un

service funèbre pour la Reine.

- Lettre de M. de St Florentin par laquelle ce ministre

dit que S.M. n'a pas jugé à propos de déferer aux dé-

sirs des Consuls d'obtenir le portrait du Roi.

- Lettre du Grand Maitre de Malte, Ximenez au Grand

Prieur de St Gilles, de Piolenc lui faisant part de la

mort de son prédecesseur , Don Emmanuel Pinto, et de son

élection au magistère.

- Lettre missive de Louis XVI au sujet de la mort du Roi

Louis XV, avec la lettre d'envoi du Duc de Lavrillière.

- Extrait du procès verbal de prestation de serment au

nouveau souverain entre les mains des commissaires dépu-

tés du Parlement.

- Arrêt imprimé de la Cour des Comptes qui ordonnent aux

Seigneurs féodataires de la Province de preter foi et

hommage au Roi.

• Relation imprimée de la cérémonie du sacre de Louis

XVI.

- Lettre missive du Roi annonçant la naissance d'une

princesse.

- Copie de la lettre du Roi au Comaandant de Provence

au sujet des succès des armes françaises en Amérique.

- Lettre missive du Roi annonçant la naissance d'un prin-

ce avec la lettre d'envoi du ministre.

- Autre lettre missive du Roi annonçant la naissance d'un

autre prince.

- Réglement fait par le Roi pour l'exécution de ses let-

tres de convocation aux Etats Généraux précédé de la let-

tre missive du Roi par laquelle S.M. enjoint aux Consuls

/ • •
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de convoquer et tenir les assemblées des habitans pour

procéder à la confection des cahiers et à l'election

des Députés de la Ville d'Arles aux Etats Généraux

aux termes du dit Réglement.

XXXXXXXXXXXXX

N" 19

1489-1789 -

Registre in-4 de 210 feuillets papier -

Reliure en parchemin.

++ ++

Copies de lettres missives des rois de France.

++

- Copies des lettres missives des Rois de France depuis

Charles VIII Jusqu'à Louis XVI adressées aux Consuls et

habitans d'Arles, dont les originaux conservés dans les

archives sont disseminés dans différentes séries.

- Ces copies au nombre de 210 se divisent ainsi

- 13 de Charles VIII

- 8 de Louis XII

1 de François I

- 5 de Henri II^ /••.
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- 3 de Catherine de Kérdicis

- 9 de Charles IX
- 11 de Henri III

- 12 de Henri IV

- 4 de Marie de Medicis
- 61 de Louis XIII

- 3 d'Anne d'Autriche

- 63 de Louis XIV

- 9 de Louis XV

- 8 de Louis XVI

XXXXXXXXXXXX X

N° 20

1310-1730 -

Registre in-8 de 285 pièces (papier).

++

Correspondances de souverains, corps d'état, gouver-

neurs, etc...

++

+

- Lettre du cardinal Arnaud Faltueri, arzlievéque d'Ar-

les, legat à Avignon, se plaignant aux Consuls de ce

que les Agents preposés aux Gabelles ont voulu exiger
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de ses serviteurs , les droits d'entrée et de péages

pour l'expédition des blés et farines destinés à leur

consommation.

45 - Lettre missive du Roi René aux Consuls leur enjoi-

gnant de réparer au plus tét les murs de la Ville à

cause de.la présence des Catalans en Provence.

- Lettre missive du Roi René par laquelle il ordonne

aux Consuls de^par devers lui sous prétexte

de leurs privilèges, parce que avant tout ils sont su-

jets et que c'est à lui de commander et à eux d'obéir,

et que quant à leur plainte sur les impécts quiirappent

les blés et les laines, il enverra quelqu'un pour in-

former des motifs de leur plainte, mais que ce ne sont

pas ces charges qui les ont ruinés mais bien les grans

man eries et mauvais .ouvernements ui sont entr'eux.

- Lettres des Syndics des Villes de Marseille, Marti-
-1 -"^gues, La ciotat et autres aux Consuls leur annonçant
“cer

l'apparition sur les cétes de galères catalanes et par

suite la nécessité de faire bonne garde.

- Lettre de Gautier de Brancas demandant le rembourse-

ment d'une somme à lui due par la ville.

- Deux lettres d'Isabelle de Saluces, Dasme de Valauri,

demandant également le payement de ce qui lui est du.

- Lettre du Lieutenant de Senechal faisant part aux

Consuls des plaintes que lui ont porté les Juifs sur ce

qu'ils voulaient les contraindre de payer le capage no-

nobstant les privilèges dont ils jouissent.

- Lettre du comte de Troye , Grand sénéchal de Provence

invitant le Viguier à envoyer à Marseille 20 prisonniers

pour y être employés aux travaux du port.
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- Lettre missive de Charles VIII aux gens d'église

et habitans d'Arles par lesquelles le roi leur fait

part des menées ourdies par plusieurs princes et grands

seigneurs pour fomenter des troubles, les invite à ne

pas écouter leurs desseins et à lui envoyer les lettres

qu'ils parviendraient à intercepter et d'en arrêter les

porteurs. (1486).

- Autre lettre missive du même souverain aux habitans

leur annonçant la naissance d'un prince le 8 septembre.

- Lettre d'Aymard de Poitiers, Grand Sénéchal informant

les Consuls de l'ordre que le Roi lui a donné de rdfor-

mer la Justice et les invitant à députer à l'assemblée

qu'il a convoquée à Aix à cet effet.

- Autre lettre missive de Charles VIII avisant les Con-

suls de l'ordre donné au Gouverneur de la Province de

lever 1600 hommes d'infanterie et d'obéir aux injonc-

tions qui leur seront faites par Mrde Traus.

ç-t) - Lettre du Batard de Savoie aux Consuls se plaignant

de ce qu'ils n'ont envoyé que treize malotrus au lieu

de 50 galiots qu'ils sont tenus de fournir au Roi pour

l'armement de ses quatre galères.

,Ç3 - Lettre missive de Louis XII annonçant la paix conclue

avec le Roi d'Espagne que S.M. les invite à celebrer

par des processions générales et des feux de joie.

- Autre lettre missive du même Prince enjoignant aux

consuls de bailler et fournir au capitaine ?régent de

Bidoux peur l'armement et l'équipement de quatre galères

destinées à la surveillance des côtes.

- Autre par laquelle S.M. informe de la prochaine arri-

vée en Provence du Mis de Rothelui, Gouverneur de la
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Province aux fins d'écouter les doléances qui pourront

luiêtre adressées.

- Lettres missives de la Cour de Parlement au sujet de

la députation à la prochaine réunion des Etats de la

Province à Tarascon.

- Lettre du M
is de Rothelui priant les Consuls de fai-

re livrer aux députés de Marseille, Pierre Imbert, la

quantité de blé qu'il demandera pour les besoins ur-

gents de cette ville.

- Lettre missive de Louis XII par laquelle il fait part

aux Consuls qu'ayant été informé par l'archevêque d'Aix

et par les sieurs de Sault, de Evans et Vte de Tassart

des doléances des trois Etats du pays au sujet des

abus au fait de la justice, il envoye Mes pierre de St

ft R C E.

André et Nicolle de Souzy, ses conseillers auxquels S.M.

les invite de donner toute aide dans les informations,

qu'ils vont prendre à ce sujet.

(c2 - Autre lettre du même souverain demandant aux consuls

de lui octroyer 1000 écus d'or sol pour les fortifica-

tions de la .àrovence et particulièrement pour l'édifice

du Torrelal de Marseille.

- Lettre de frangois de Luxembourg, gouverneur de Proven-

ce par laquelle et fait part de la volonté du Roi qu'il

demeure en charge et à cet effet envoie aux consuls une

Copie Vidimée des lettres de S.M. pour qu'ils les fassent

enregistrer.

- Lettre de Louis de Vendôme aux Consuls les assurant,

- de toute sa protection dansle procès pendant entre la

Ville et les fermiers de la Foraine.

- Lettre du Gouverneur, M. de Grignan invitant les Con-
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suis à faire publier l'ordonnance du Roi portant dé-

claration de guerre à l'Espagne.

- Autre lettre de M. de Grignan au sujet du Don de la

Venus d'Arles au Roi (1683).

. Autre lettre du môme M. de Grignan faisant part aux

Consuls de la satisfaction qu'il a éprouvé en appre-

nant que presque tous les religionaires s'étaient con-

vertis et les chargeant de les féliciter de sa part

de cet heureux changement.

- Lettres de M. Lebret, Intendant de la Province et du

Gouverneur concernant la levée des milices.

Lettres des Gouverneurs, Intendants et Premiers Prési-

dents félicitant les Consuls à l'occasion de leur élec-

tion au consulat ou répondant à des souhaits de bonne an-

née.

- Lettres du Cardinal de Mailly, Archevêque de Rheims,

de Quiquéran, évêque d'Aix, annonçant l'envoi de secours

à l'occasion de la peste.

- Lettres de MM. de Villars, de Brancas et de Caylus re-

latives aux approvisionnemens de la Ville et aux mesures

de police pendant la peste.

- Lettre du Duc de Brancas annonçant aux Consuls qu'il a

fait l'acquisition du Gouvernement particulier de la vil-

le (la charge de Gouverneur).

de4'intendant approuvant le projet des Consuls de

des Intendants de santé aux Embouchures du Rhône à cau-

se des soupçon s de peste dans la Dalmatie et la Croatie.

• des Consuls des Baux, par laquelle ils reconnaissent

leur obligation de réparer les pont de Mourques, résul-
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tant de la transaction intervenue entre les deux Com-

munautés (en 1555).

- de l'Intendant, interdisant le Jeu dit de Pharaon

qu'une lettre anonyme lui dénonce.

- du même, les assurant de son appui dans la demande

qu'ils ont faite, à M. d'AngervilIiers, d'une brigade

de Maréchaussée.

- du même ot de l'Intendant de la marine à Toulon au

sujet de l'opposition faite à l'établissement de Car-

rières au parc du roi, à Trinquetaille par le Commissai-

re des classes.

- de l'Intendant relativement au refus des consuls de

fournir des guides à M. Meiffren, chargé par le Roi de

l'établissement des haras, les priant de lui envoyer la

croix de St Louis de M. de Flaches, brigadier des armées

du roi dont il a appris la mort, etc.

XXXXXXXXXXXXX
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- Correspondance des Députés de la Ville à la Cour,

aux Etats, aux Cours souveraines de parlement d'Aix, de

Grenoble, de Toulouse, auprès de l'Intendant de la Pro-

vince, etc, pour la défense des intérêts de la ville et

notamment de ses libertés et franchises.

- Lettres de M. de la Tour du Brau, premier Consul, au

sujet de l'affaire des Dons et charges pour lesquels

le Pays voudrait contraindre la Commune à contribuer.

- de Nicolas Albert, Notaire, relative au droit d'Ar-

rouge réclamée par l'archevêque.

- de M. Daugières, disant que la cour n'a voulu accor-

der aucun sursis à la commune pour se libérer vis à vis

des créanciers étrangers.

- de 4. Coutet, député à Toulouse, pour le procès avec
le chapitre métropolitain , relativement au droit de

compascuité dans la Crau.

- de M. Técherin député pour le mille procès, annonçant

par Post Scriptum , que M. d'Epernon fait des forts de-

vant la ville de Montauban et que M. de Thémines a as-

siée le village de St Paul de la Miatte près Castres.

- de M. l'abbé de Saint Andiol, au sujet du différend

avec MM. du siège rebtivement à la préséance dans l'é-

glise.

- de M. de Vernon relatives à la liquidation des ustensil

les avec la Province, transport de munitions, etc...

- de l'abonnement des offices municipaux; des chemins

ou cassaires pour la transhumance des troupeaux ; des

péages de Pontes ; du pulvérage, etc.

- de M. le Marquis de Méjanes, pour la défense au Con-

seil du Roi, des procès avec les fermiers généraux pour
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le franc salé, les droits de confirmation, de demi

lods, la réunion des prieurés de Chateau-neuf et Cha-

teauvaire (B. du Rh8ne) au Collège d'Arles, l'amélio-

ration de la navigation du Rhône, les travaux de Bras

de fer, étc.

- de M. le Baron de Faucon, pour la confirmation des pri

vilèges et quelques unes des questions ci-dessus énumé-

rées.

- de M. de la Lauzière relativement à l'amélioration

des embouchures du Rh8ne.

- de MM. Robossy et Clarion au sujet de la Comptabilie

du trésorier de la Comunne, etc, etc.

N° 22
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