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1426-1432 Registre in-folio de 198 feuillets papier, relié en
basane Folio 995 de l'inventaire de 1667.
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Délibérations du Conseil. 1.
++
++
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- Liber quo describuntur Consiliorum aIme urbis Arelatensis etc, quo anno (1426) sindici fuerunt : Taxil
de Varadier, damoiseau, Elzéar German, docteur en
me
r
droits, M Guill
Bertrand, Notaire et Pierre Isnard,
notaire de la

Co~nunauté.

- Election des syndics ou Consuls susnommés, en présence du viguier de l'année précédente: Batthasard
Forente, Seigneur de Montclar.
- Le Conseil convoqué dans la maison commune : in aula
ejusdem, à son de trompe et de cloche ut moris est, est
présidé par le viguier ou son lieutenant et De mandato

"" Vicarii.
Dni
- L'assemblée invite les Consuls sortant de charge à
remettre aux nouveaux le sceau de la ville et les clés
de l'armoire (les archives).

/

...

-J- Résolution d'arrenter pour un espace de quatre années à Jacques Grimaud, pour la somme de 50 florins
annuels les eaux et

p~cheries

de l'Etang de l'Alfac.

- Etablissement de deux gardes au Gras de la mer
pour surveiller les vaisseaux armés et en aviser les
habitans.
- Election de l'assesseur, du trésorier, du notaire
et du procureur de la ville (actor.)
- Résolution de traiter avec un médecin de Gènes
(Italie) pour le service de la Ville.
~

- Secours au Comte de Provence auquel on enverra 25
lances et 25 balistes.
- Imposition de 2 gros par capage pour l'envoi de
soldats au siège du ch~teau de Boulbon (B. du Rhône).
- Le nombre d'hommes à envoyer est fixé à 20 et leur
salaire y compris celui de valet de chacun d'eux, à
10 florins par mois.
- Nomination des auditeurs des Comptes, de l'exacteur
du péage du pont sur le Rhône.
onet Guiran, un des gardes vignes de la Crau fait
part des dommages causés par les b~tes fauves (les
l~s)

que la sécheresse amènent en grand nombre.

- Envoi de 100 hommes au Prince Charles frère

du

Comte de Provence.
~J~

-

A l'occasion du Pardon de Montmajour le Conseil prend

les résolutions suivantes: 1° de doubler les droits de
péage sur le pont du Rhône tant que durera le pardon et
non ultra; 2° de veiller au maintien du bon ordre ;

JO

de permettre à toute personne de vendre du pain, de

la viande et du vin.

/

...

-4sJ~

-

Présent au Prince Charles et à la princesse Yolan-

de, sa soeur, de 2 moutons, 12 chapons, autant de poulets et de pigeons, un Esturgeon, un tonneau de vin
de Crau, J salmées d'avoine, 6 Torches (VI Intorticias),
12 livres de chandelles de cire fine

et 6 massepains

(de Dragées).

b-

Franchise des gabelles accordées aux étrangers à

l'expiration des neuf jours de la foire de mai.

b-

Députation de JeanRomieu et de Jean Cabassolle au-

près du Lieutenant du Comte pour demanàer la nomination d'un viguier et l'établissement de nouvelles gabelles.
- Défense de faire dépaitre dans

les~ès,

attendu la

sécheresse.

(f - Défense au sousclavaire de choisir des compagnons parmi
les étrangers.
- Refus de secours au comte de Provence basé sur les
franchises de la ville.
- Election des conseillers et officiers de la Communauté.
- Les premiers sont divisés en trois rangs savoir
Consiliarii Nobiles, Consiliarii Burgenses et les Consiliarii Probi ou Plebei.
- Nomination des Collecteurs des tailles imposées pour
la réparation des murs de la Ville.
- Aumône annuelle de 10 florins aux lépreux de l'hôpital St Lazare, à condition qu'ils s'abstiendront d'entrer
dans la ville.
- Députation des Consuls auprès de l'Archevêque pour
lui demander la révocation de ses lettres contre les

/

...

-5Viguier, Juges, Syndics et Conseillers.

)Or_ Demande au vicaire de l'archevêque de contraindre
les ecclésiastiques à contribuer à la réparation des
murs de la ville; d'ordonner qu'aucun char ou charrette ne passe sur le pont du Rhane le saint jour da
dimanche.
- Visite des Patys communaux ordonnés pour s'assurer
des usurpations qui ont pu être faites.
A~

1.1°,

,

- Demande d'un predicateur pour le prochain careme au
père gardien des Pr~cheurs.
- Nomination de Commissaires pour la vérification des

murailles nouvellement construites et d'autres pour
aviser si convient d'exiger

~e

péage de la traille

(bac) des ecclésiastiques et des Juifs.
- Remerciments au Cardinal archevêque d'Arles (Louis
Allemand) pour ses offres de service dans les affaires
de la communauté.
~L

- Résolution de faire visiter les personnes suspectées
atteintes de la lèpre.
- Plainte de l'abbé de Montmajour au sujet de la division du territoire d'Arles et de celui de l'abbaye et
de la vente d'un paty dont il revendique la propriété.
- Indemnité à un

~asconnais

dont le bétail à laine

avait été saisi "in Regno".
~1jO

- Election

de Jérame Boche pour capitaine de la ville

"ad factum guerre".
- Adjudication des gabelles à Gilles du Puy.
- Arrentement des pâtys pour un an.
- Exemption des droits d'entrée sur les blés étrangers.
- Nomination des cOlnmissaires pour délimiter les patys
de la Crau.

/

...

-6- Demande par trophime Ameli de la somme de 80 ducats pour ses frais de voyage à Rome à l'effet d'obtenir du Pape un dilatoire.

(Il n'est pas dit autre

chose.)
- Nomination de Me bernard Pangon, notaire comme collecteur de l'aumône de la chandelle de St Trophime
dont l'exaction a été négligée par les anciens syndics
ou Consuls.
- Défense à toute personne venant d'endroits suspects
de peste d'entrer dans la ville.
- Demande au Comte de Provence de modifier l'autorisation qu'il a donnée d'arrenter les Patys en y insérant
la restriction de l'Explèche en faveur des hàitans.
- Renvoi au Viguier du différend entre les

Pr~cneurs

et les Juifs qui ont construit des latrines près de
l'église de ces premiers "in villipendium Dei et ecclesie".
- Delibéré d'écrire au vénérable
hugues Clapier, religieux

et éminent frère

pr~cheur,

natif d'Arles et

demeurant à Florence de venir honorer le couvent
d'Arles par sa résidence.
- Nomination de six commissaires pour faire mettre en
état de défense les portes, herses, arbalestes et bombardes dans la crainte d'une surprise des catalans.
- Indemnité de 100 florins au fermier des Gabelles.
- Supplique à la Reine et à Barthelemy Valori,
hermentier et Nicolas CaYs pour qu'ils demandent au roi
de Rrance la permission d'importer

soi~du

Royaume soit

du Languedoc Jusqu'à 2000 salmées de blé, attendu la
disette "necessitas et carestiabladi".

/

...

-7- Demande aux Juifs de la somme de 50 florins pour
leur contribution aux charges communales, ainsi
qu'ils y sont tenus par les statuts municipaux.
- Visite des portes, des murs de la ville et des
armes

confi~es

aux consuls et à

J~r8me

Boche, ca-

pitaine de la ville pour la guerre.
- Nomination de commissaires pour la

d~limitation

des terroirs de Montmajour, Castellet et Arles et
l'instruction de l'affaire concernant la

d~paissan

ce des habitans de fos sur le territoire d'Arles.
- Disette.
du

D~marches
bl~

pour obtenir l'autorisation d'acheter

en Languedoc.

- Proposition d'Urbain Teste de proroger
ce de sa

cr~ance

l'~ch~an

à condition que la commune lui don-

nera Pour usure 15 pour cent.
D~fense

d'inhumer dans les patys sans permission.

- Demande à Pons d'Eyguières, co-seigneur des Baux
(Vice castellano loci de Bancio) de faire restituer
les boeufs qui ont

~t~

saisis à la fontaine Vermeil-

le, attendu que l'Explèche d'Arles
t
cet endroit inclusiv •
- Poursuite des

d~biteurs

s'~tend

Jusqu'à

de la ville.

- Imposition extraordinaire.
Le Conseil du 1er

D~cembre

consilio fuerunt presentes

1426, "in quo quidem

t~~

do mini consiliarii

jurati quam alii missi per cedulas", (ces derniers
au nombre de 41) d~libère que pour rembourser la somme de 2100 florins que la Communauté doit, chaque citoyen possédant 1000 florins de revenu payera chaque

/

...

-8semaine, pendant deux mois, J gros par capage et 2 gros
celui dont les revenus ne s'élèvent qu'à 500 florins.
- Arrentement des Patys pour subvenir aux frais de la
guerre.
- Le Viguier est prié de publier la défense de pré ter
aucun secours aux Catalans.
- Renouvellement du livre terrier.
Députation aux Etats de la province (Generale consilium) de MM. Michel de CaYs et Jean Quiquéran sous la
condition que leurs dépenses seront remboursées par
le Roi, envertu des conventions.
- Demande des arrérages de rentes Jusqu'à concurrence
de 10 à 12 mille florins pour solier les réparations
faites à la maison

CO~llune.

- Les Syndics et le capitaine "ad factum guerre",
foulquet Cays, sont commis par ordre de la Reine, Comr
tesse de provence p surveiller la réparation des murs
et portes de la ville.
- Prime de 2 gros par sétier de blé à l'importation.
- Fixation d'une procession générale à St Pierre de
Montmajour, à laquelle MM. les Syndics inviteront MM.
de l'Eglise majeure et tous les ordres, afin d'obtenir
la pluie.
- Arrentement des Gabelles à Gilles du Puy au prix de

369 florins 4 gros par année.
- Visite œs arbalètes.
- Procès verbal de l'élection des Syndics, Pons d'Eyguiè,1)

zt

,0

res, Jacques Grimaud et françois Terras.

- Nomination de commissaires pour traiter du différend
du Paty de Coronel ou
ron (B.duRh.).

~ouroneau

avecle Seigneur d'Alba-

/

...

-9- Imposition du bétail "tam minuta quam grossa".
- Défense à toute personne de quitter la ville par
suite de l'apparition des Catalans sur les côtes.
- Publication des privilèges.
- Demande au Lieutenant du Comte de maintenir en
fonctions, pour une année, les Juges sortant.

51 vo - Michel de CaYs est chargé par le Conseil de rechercher un bon quêteur pour l'hôpital St Lazare.
31~

-

Résolution de faire borner les terroirs de la

Vernède et du Costat de Mazargues (Camargues) contentieux avec Nicolas de St Martin.

s! - Députation

de deux membres du Conseil aux

Eta~de

la province, avec les pouvoirs accoutumés, qui étaient
de "audiendi et referendi".

g~"

,0 _

Installation du nouveau Viguier, Nicolas de Grimaldi,

co-seigneur d'Antibes et de Cannes.

-32 - Don d'un esturgeon au Prévôt de Paris en reconnaissance du service qu'il a rendu à MM. de Porcellet et
de CaYs.
- Invitation à l'official de l'archevêque de cesser
ses vexations vis à vis de certaines personnes et de
signifier à MM. de Malte, aux Chanoines et religieux
l'ordre de contribuer aux tailles communales, de même
qu'aux Juifs.
- Supplique à l'Evêque de Monttauban , vicaire général
d'Arles au sujet de la contribution des ecclésiastiques
dans l'acquisition d'armes projetée par la Ville.
- Reconnaissance du nouveau Gouverneur de Provence,
Pierre de Beauvau à condition qu'il jurera d'observer
les privilèges et libertés de la ville.

/

...

-10-

- Election d'antoine Monachi à la charge de capitaine de la ville.
- Invitation au père Jean Clément d'accepter le prieuré du couvent des

r

pr~cheurs

qui lui est offert.

- Projet de réparation du pont de Crau et nomination
~

de commissaires pour constater l'état de ce passage.
- Supplique au "Camerin" de

l'Archev~que

aux fins qu'il

veuille bien affecter le produit des censes dues par
l'hapital St Jacques d'Aix au serviee de la Chandelle
de St Trophime. (candele ardenti corambento

Trophimo).

- Interdiction de l'entrée de la villeà tout Juif venant du dehors, à cause

œ

la peste.

- Nomination de Guillaume Bertrandi Notaire, pour poursuivre les procès de la ville.
- Demande d'un monitoire pour obliger les débiteurs de
la Ville à payer les arrérages.
- Plaintes relatives aux erreurs du terrier et résolution de l'exposer au greffe de la Justice pour réparer
les inexactitudes qu'il peut contenir.
- Les Levadiers (Syndics des chaussées) sont autorisés
à désigner un notaire pour le recouvrement des arrérages
des chaussées de Camargues major.
- Invitation au Viguier de rentrer à Arles pour suivre
les affaires de la ville.
- Permission accordée aux habitans d'Istres de faire
passer leurs troupeaux par le territoire d'Arles, moyennant l'acquit d'un certain droit.
- Lettre du Comte de Provence défendant aux Juifs de posséder des offices et enjoignant à ceux qui en seraient
pourvus de s'en démettre.

/

...

-11-

- Les Boulangers ayant exposé le danger qu'il y avait
pour les chrétiens à manger du pain fait par les juifs
(quia

periculosus est prochristianis comedere panem

judeorum). Le Conseil requiert les officiers du Roi
qu'il leur soit fait défense d'en fabriquer.
- Les_religieuses de St Césaire recommandées à la
charité du camerlingue de l'eglised'Arles.
- Gratification de 100 florins au viguier pour ses
peines et soins.
- Election du sousclavaire, Martin de Stella, et des
Syndics: Antoine Monachi, Antoine Grimaud et Jacques
Baston, le premier noble, le deuxième bourgeois et
le dernier Prudhomme.
- Réception du nouveau viguier André du Puits (de Putheo) ecuyer du Roi.
- Processions hebdomadaires ordonnées pour la cessation de la sécheresse.
- Nomination de six commissaires pour

~re

réparer les

murs de la ville et l'artillerie, à cause des craintes
de guerre de la part du prince d'Orange et du Roi d'Aragon.
- Prestation et serment de maintenir, observer et garder les privilèges par Pierre de Beauvau, Gouverneur de
Provence.
,'- Installation et Inventaire des Archives confié à trois
-personnes.
- Réception du Viguier, Jean de St Michel, écuyer du roi,
Gouverneur des Baux (capitaneus de Baucis).
- Réparation des remparts de la ville ordonnée par le
gouverneur de Provence.

/

...

-12- Allocation de trente florins à des bateleurs :
"Mimi sive Menestierii", à condition qu'ils feront
une résidence continue.

xxxxxxxxxxxxx
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1433-1449 Registre in-folio de 360 feuillets papier.
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Délibérations.2.
++
++

++

- Election des Syndics : Pierre Raynaud, Damoiseau,
Antoine Pelani, bourgeois et Pierre Ferrari, Prudhomme.
- Réception du Viguier : pierre Rodulphi dit le Baron
écuyer du Roi, seigneur du Luc, castellanu, Castri regii de Luco.
Nomination annuelle du Nutaire sécrétaire du Conseil.
- Nouveau réglement municipal d'après lequel le Conseil
est réduit de 120 à 80 membres.
- Le nombre des Syndics ou consuls est porté à
2 nobles et deux bourgeois.

/

...

4 dont

-1J-

- Election de Pierre de Lmbières (de Lupperis) Jean
de Romieu, honorat Boyc et Martin de Stella.

y/'-

Réception du Viguier Louis Gantelmé, Seigneur d'Al-

baron (Camargues).
- Le Conseil considérant que la ville est menacée de
la pe_ste et que la santé est préférable à toute autre
chose : " quia corpora hominum ceteris rebus sunt prefferenda", délibère que les syndics supplieront Me Jean
Textoris, licencié en médecine, de demeurer cette année encore en cette ville et qu'ils appeleront de Nî-

mes Jean de Terrerouge, apothicaire, pour exercer son
art.
- Mesures de précautions contre l'armée des catalans
signalée dans les _----4eaux de Toulon
telles que : place. .-.
'"~

ment de gardes à cheval sur la côte et à l'embouchure
du Rhône, réparation de l'artillerie, demande de secours au Conseil royal et à la ville d'Avignon.
lo5~- Députation auprès du Conseil royal pour obtenir ré-

\\)

paration d'un acte de piraterie commis par le patron
d'une galiote armée de la ville de Marseille.
- Nouvelles précautions prises contre l'invasion des
catalans: visite et armement des bombardes et armes
fortification dela tour de Trinquetaille, fermeture
des portes de la ville, injonction aux propriétaires
des troupeaux qui sont dans la Camarguede les faire
rentrer sous six jours.

~b'/'

-

Nouvelles craintes causées par leretour de Naples de

18 galères armées du roi d'Aragon et par l'arrivée de
l'armement en Catalogne d'un grand nombre de galiotes
dans le but d'une invasion dans la Camargues.

-14-

rl J _

Descente des Syndics et des députés de la guerre

Œans la Camargue.
- Entretien de troupes dans cette partie du territoire pendant les deux mois de la moisson et de la récolte.

Agb~~ Plainte des lépreux de l'hmpital St Lazare qui acçJ(~ cusent ~l~ de Thona, ancien official d'Arles, de
s'être emparé des biens de l'hopital situés à Trinquetaille.
- Offre au Roi de 2000 sétiers (mesure locale) de blé
pour payer le don gracieux demandé par S.M. attendu
la rareté du numéraire, mais avec la demande de confirmation des privilèges; la rémission de tousœimes à
cause des lates ; Faculté pour la ville d'imposer à
volonté, de sa propre autorité,

~

rèves et gabelles,

ainsi que les Marseillais ont coutume de le faire, enfin l'aborgation des lettres qui obligent la ville d'mtretenir des gardes au gras de la mer.
- Election des syndics de l'année 1439 : Pons d'Eyguières,
Bertrand Bertrand et Raymond Tarascon. Ce dernier n'accepte pas.

Pons d'Eyguières étant tombé malade son fils

le remplace.
- Procession en action de grâces pour la cessation de la
peste.
- Réglement municipal relatif au mode d'élection des SYndics par le scrutin secret. (Cette élection se ~sait
précédemment par acclamation).
~\ LI <)'1\- Election du conseil par le viguier "per egregium et

mÎlbilem virum Gaufridum de Ste Michaelle Vicarum, etc".

/

...

-15- Les Conseillers sont au nombre de 80, dont 40 nobles et 40 prudhommes "Probi".
- Résolution de fermer le bras du Rhane appelé la

't è b':s

Brassière de la Capa.

0

- Affranchissement des habitans des Martigues des
droits de gabelle, à cause des services qu'ils ont
rendu à la Ville.
?2~-

Supplique à l'abbesse de St Honorat de Tarascon de

ne pas mettre empèchement aux constructions de l'h8pital
de St Lazare.
~-

v

,~~~~'!I""

~~)

1

.~~

Autorisation aux Syndics de traiter de l'acquisition

de la maison de Jacques de Pennes, ancien prev8t de
l'Eglise d'Arles, pour servir de Maison

co~nune,

atten-

du que la maison cownune actuelle est insuffisante et
menace ruine.
Nomination de commissaires pour dresser un cadastre

à l'effet de cotiser tous les biens meubles,

i~~eubles,

pensions et censives afin du subvenir aux dépenses ordinaires.

xxxxxxxxxxxxx
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-16Délibérations.).
++
++

++

- Réceptions des viguiers: Antoine Calvi, de Gènes,
me
écuyer du Roi, Guill
d'Agoult Seigneur de Cypierres,
Charles de Castillon, Seigneur d'Aubagne, Antoine de
Glaudères, Seigneur de Thorame, Louis de Bolleris, Vicomte de Raillane, Robert de Bournan, LouisŒ Seracort,
honorat de Berre, Seigneur d'Entrevennes, Surlcon Spinelli et arnatolet de Damasan.
- Election des Syndics : Taxil de Varadier, Floret Balbi, bernard Texturis , pierre Artige, Nicolas CaYs, Jacques Raynaud, Jacques d'Urbane, Pierre Isnard, Jean Baston, bertrand de Montredon, Julien de DoniBe, Nicolas de
Rochemore, Nicolas de St Martin, honorat BoYc, antoine
de Pontevès, Pierre de Ponte, Jacques de Brunet, Montus
Tropin, Jean Cabassolle, etc.
- Reception du Juge du Tribunal du Léon, Nicolas Carnassi.

(Ce magistrat était nommé annuellement comme le vi-

guier).
- Expulsion du Clavaire à cause des extorsions qu'il comNicolas Cays est nommé à cet office.
r
- Acceptation de M Jacques de Chateauneuf pour Maitre

mettait.

d'école de grammaire et de logique, aux gages annuels de
10 florins.
- Autorisation aux syndics de traiter avec une matrone
qui sera stipendiée par la commune à la condition qu'elle
fera une résidence continue.

/

...

-17Avec Maitre Galtier Bernard, médecin, attendu la nécessité d'avoir un médecin instruit pendant la peste qui
règne actuellement (1490).
- Réglements du péage du Bac pour les étrangers venant
en pélerinage auprès du corps du bienheureux Louis Allemand,

archev~que

d'Arles.

Gages de l'exécuteur de la haute Justice.
- Ordonnance du Conseil portant défense à tout citoyen
d'exercer la lieutenance du viguier de celle de Juge
sous peine de 50 marcs d'argent applicables au fisc.
- Projet d'une députation auprès du St Père à Rome pour
demander la canonisation du bienheureux Louis Allemand.
- Conseil tenu dans la maison de Bercuguier Palhade servant de maison commune.
- Nomination des auditeurs de compter des Pontonniers Du
Pont de Crau et résolution d'affermer un des cous sous
la Crau, pour le revenu

~tre

de

affecté à la réparation de

ce pont.
- Refus de reconnaitre Nicolas hugolen comme viguier intérimaire.
- Opposition à la demande de prorogation des fonctions du
viguier sortant.
- Logement accordé à un Tanneur "Curasseriers" venu en cette ville pour y exercer son état.
- Approbation de la dépense du service funèbee célébré à
St Trophime pour la Reine Isabelle Comtesse de Provence.
- Ratification de l'affermage du droit d'Explèche dans la
Crau: "usum et explecham pasturgandi" , consenti à Guillaume Cartier et Monon Dedon, d'Istres, moyennant 50 florins.

/

...

-18-Résolution de demander la sécularisation du chapitre métropolitain

au cardinal de Foix, archevêque d'Arles, in-

cessament attendu " quo d ex parte presentis consilii sue
Reverencie supplicatur etc .•. intercedere apud D~um nrum_

Do",,:...... 1\4 fIIo'/'\.U"'"

Papam pro reductionem canonicorlli~ snorum dictae ëëëIesia-e
regulariter in habitum seculare".

- Ratification de la transaction intervenue entre la Communauté et l'archevêque au sujet du droit d'anouge
çu par ce dernier.

per-

(Ce droit était la perception d'un

agneau d'un an , non tondu, sur cent bêtes à laine introduites dans les paturages de la Crau).
- Approbation de l'arrentement du péage du port ou bac
pendant six années à Pierre Jaquin.

xxxxxxxxxxxxx
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-19- Election des Syndics Jacques de Grille, Jean Monachi,
Jean Rosselli et Guigo Olivari.
J J'"

~

- Demande aux officiers du Roi d'une

enqu~te

sur le fait

de l'invasion dans la Camargue et dans la Crau de la
Uoupe embarquée sur la galère de Catalan de Grimaldi de
Monaco.
- Ordre donné par le grand sénéchal de Provence de saisir cette galère.

s: -

Intimation au Capitaine dont la galère est dans les

eaux du Rhane de relacher les hommes qu'il a fait prisonniers.

JQ~- Envoi d'embassadeurs de la part de la ville et de la
Grande Cour royale auprès des gouverneurs, syndics et
conseils de Nice et de Monaco pour obtenir la réparation de ces actes de piraterie.
- Compte rendu par ces députés du quel il résulte que
Catalan de Grimaldi a désavou_é le patron qui a commis
ces hostillités et ordonné la restitution des hommes
et des choses prises.
~

- Envoi d'un député à Marseille où se trouve la galère
en question, pour obtenir la restitution promise.

A~

- Sur l'avis donné par un des gardes de l'embouchure du
Rhane que plusieurs galères de Monaco sont entrées dans
le Rhane, avant le'lever du soleil, le Conseil décide
l'envoi

i~~édiat

de deux détachements de troupes.

- Premier Conseil tenu dans la nouvelle maison commuhe
acquise des hoirs de Jacques de Pennes : "Primum consilium de novo tenetur in dicto hospitio predicte Universitatis contigtium regie curie Arelatis".

/
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- Nomination d'Antoine de Pontevès en qualité

d'a~~i

nistrateur de l'oeuvre de St Louis Allemand.
- Offre faite par divers citoyens de concourir à la
formation d'un grenier à blé résolu par le Conseil pour
secourir les indigents.
- Reconstruction de la Tour du Boulevard, aux embouchures
du Rhene, détruite par le viguier de Lmnel pendant la
peste.

l~ fb

- Nomination d'un recteur de l'hopital St Lazare, en remplacement de Nicolas CaYs, décédé.
- de deux commissaires pour décider de l'opportunité de
rouvrir la porte de la Roquette.
- Approbation de la défense de construction des
11

tét~eaux

cadafaux" dressés dans l'église de St Trophime, le ,25

mars, pour la célébration de la Passion.
- Nomination decommissaires au sujet du projet de cleture de la place de St Pierre de Pessulo.
- Allocation de 10 florins au bourreau: "carniffler seu
exequtor justicie"

, attendu sa pauvreté.

- Présent de vin rouge et blanc et de 25 sétiers (75 d.
décal;) D'avoine au Duc de Calabre et de Lorraine venu
en cette ville le 22 février 1457.
Réjouissances au sujet de l'arrivée de ce prince à Gènes.
- Nomination de commissaires pour examiner la demande faite par Jean de Porcellet de construire un moulin à eau
dans la roubine de Meyrane.
- Approbation du bail des Gabelles passé pour huit années,
moyennant la somme de 31 mille florins, à noble Jean d'Arlatan.
- Présent de 12 florins

au Révérend père Pons de Mota,

/
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-21-

de l'ordre des prècheurs, pour avoir sermoné pendant
le Carème.
- Députation au Roi pour lui faire part des entraves
que met à l'exercice du droit d'explèche (dépaissance)
dans le terroir des Baux Jean d'Arlatan, Gouverneur du
chateau de cette ville.
- Ordonnance du Conseil portant que les pêcheurs ne
pourront vendre leurs poissons que sur la place de la
poissonnerie.
- Résolution de supplier le Cardinal archevêque de réserver quatre places pour des étudiants de cette ville
dans le collège qu'il a fondé à Toulouse.
- Ratification du contrat de la ferme du péage du port
sur le Rhône adjugée pour six années à Julien de Donine,
m~rchand.

- Demande au Viguier d'une ordonnance déterminant les
dimensions que devront avoir les pierres extnâtes des
carrières de Fontvieille, c'est-à-dire deux
gueur pour un pan en largeur.

pa~s

en lon-

)

- Demande au Cardinal de Foix de vouloir bien accorder
des indulgences à ceux qui feront des aumônes ou aideront de leurs mains à la construction de la chapelle des
reliques.
- Demande verbale des Juifs au Conseil de supplier la
Reine de les délivrer des vexations de leurs créanciers
ce qui leur est accordé.
- Députation de deux syndics aux funérailles de Louis de
Beauvau, grand sénéchal de Provence, mort à Avignon, lesquels présenteront au nom de la ville quatre

dou~nes

de

torches avec panonceaux aux armes de la dite ville et du
défunt.

/ ..•

-22- Service funèbre pour le même célébré à Saint Trophime.
- Procession ordonnée en action de grace de la Trève
conclue entre le Roi René et le roi d'Aragon.
- Députation au Cardinal Pierre de Foix, démissionnaire
de l'Archevêché, pour le remercier de ses bons services
envers

~a

communauté.

- Présent de 100 écus d'or au comte de Vaudemont, Grand
Sénéchal de Provence, en reconnaissance de la confirmation qu'il a faite des privilèges de la Ville.
- Députation au Conseil royal pour lui faire part de la
capture d'un brigantin pirate.
- Présent au duc de Calabre, à l'occasion de son avènement au royaume de Naples, de douze tasses en argent aux
armes

de la Ville de la valeur de cinq cents florins.

- Antoine de Pont6vès, l'un des syndics est chargé de
les présenter au prince.
- Mesures de précaution contre la peste qui exerce des
ravages en Languedoc et contre l'irruption annoncée de
400 bandits désignés sous la dénomination de "Homines
de Crosata et de Cruciata" qui ont commis toute sorte
de ravages à Avignon.
r
- Nomination de M Jean de Equabus pour apprendre Hommes
de sac et de corde ? la grammaire et la logique aux enfants de la Ville.
Réception du viguier Gabriel Valory, écuyer du Roi.
- Autorisation aux Consuls de nommer deux matrones
"idoneis et sufficientibus" et de traiter avec Me pierre
de Ste Marie, médecin physicien d'Avignon pour exercer
son art en cette ville pendant six années au gages de
50 florins.

/
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-2J- Avis aux Comte de Provence des travaux de déviation
du cours de la Durance pratiqués par les avignonais.
- Construction du Ravelin de Ste Claire au devant de
la tour du petit Lion/I"de Leoneto" ou Tour neuve.
- Députation d'Antoine de Malsang et d'honorat Bernard
au Comte- de Troie pour le supplier d'accepter le subside de 2000 florins, au lieu de JOOO demandés, pour
aider le Duc de Calabre à reconquérir ses royaumes de
Naples et de Bareelone.

(La Ville est contrainte au

payement des JOOO florins par le refus du Lieutenant
général de recevoir la somme offerte).
- Présent de vin blanc et d'avoine au Duc de Calabre
se rendant dans son royaume d'Aragon.
- Imposition d'une taille sur les biens et facultés des
Juifs pour le' payement du don fait

~u

Roi.

- Réparation de la banière de la ville portée par €ulques
adhémar au pelerinage de sainte marie magdeleine.
- Ordonnance qui prescrit la vente du poisson au poids
et non à la pièce.
- Demande au viguier de prendre des mesures pour que les
femmes publiques demeurent dans les quartiers qui leur
sont assignés par les statuts.
- Construction des orgues de l'église St Trophime.
- Invasion de la Camargues par huit galères du Roi d'Aragon.
- Députation aux Etats de la Province.

xxxxxxxxxxxxx

/

...

-24-

C--\'ic,s

~~\CV\

~ ~)

(4~ 1 - \ X(,J

1468-1486 -

Registre in-folio de 454 feuillets papier.

L t-\~ ~ L ~f~
~~'
U>~)~CJ-V
~~~

~~&

~

++

~\ (~~~ j ~~~ ~S,.
~. Qo. f~o
~ ~~~( m~
-Â

++

Délibérations.5.
++
++

++

- Gratification de 100 florins au Viguier pour les services qu'il a rendus pendant la peste et l'invasion de
la Camargues par les bandes du roi d'Aragon: "quia
etc ••. disposmmt sua persona tempore pestis et specialiter ad obviendum galeis Regis Joannis existentibus
infra Rodanum etc •.. qui mediante eo nullum dederunt
dampnum in CamargUs'!
- Autorisation aux religieux de l'observance de Saint
François de construire un couvent et demande d'une bulle

à cet effet au Souverain Pontife.
- Démolition de la Tour du Boulevard aux embouchures du
Rhône et résolution d'en construire une nouvelle, dans
laquelle sera placée une garnison de trente hOlnmes.
- Désignation de deux gardiens de prisonniers catalans.
i ....~ . 1\

1 \

1 ,1 ~

1)

Le Conseil consent au rachat de 2) prisonniers, auprix
de 500 florins d'aragon, offerts par le patron de la galiote qui les portaient et le payement des frais d'entretien.

1· ..

-25- Nomination de commissaires pour désigner l'endroit propice à la construction du couvent des mineurs observantins.
- Supplique au Pape d'accorler une bulle contre ceux qui
s'introduisent dans le monastère des religieuses de Ste
Claire.
-

Confi~mation

de la noblesse de Jean Parisot.

Senàce funèbre pour le prince frederic de Lorraine
Comte de Vaudémont, gendre du roi.
,

- Réparation de la draille (chemin) du masthibert, a cause de son utilité pour l'exercice de l'Explèche.
- Prières ordonnées par le grand Sénéchal pour le repos
de

l'~ne

du Duc de Calabre.

- Allocation de 4 florins pour réparation de l'hermitage
de l'Eglise Saint Césaire, construit "prope et exira Arelatis".
- Nomination de commissaires pour s'assurer de la manière
dont sont fabriquées les chandelles de suif et de cire.
- Discussion entre la Communauté de Tarascon et celle
d'Arles au sujet de l'emplacement à choisir pour la construction de la martelière à faire au pont de Lansac pour
la sureté de deux territoires, en cas d'inondation.
- Transport d'artillerie en

cfu~argue

et réquisition de

chevaux dans la crainte d'une invasion des troupes du roi
d'aragon.
- Vente de blé au Comte de Provence par l'entremise de
l'év~que

de Marseille.

- Construction de la Tour dite du Boulevard: "versus
grassos Arelatis et prape boccas grassorum sive intratus".
- Dépaissance dans la silve "regafe" permise aux habitans.

/
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-26- Précautions contre la peste.
- Ordonnance portant que les personnes suspectées atteintes de la lèpre seront visitées, à leurs frais,
par des médecins commis à cet effet.
- Rejet de la

requ~te

Moustiers tendant à

de l'abbesse de St Césaire de

être~

exemptée elle et sa

co~nunau

té de payement des gabelles.
-

Nomin~tion

des Recteurs de l'hôpital des lépreux.

- Examen des comptes des dépenses faites pour la venue
du roi.
- Présent de six tasses d'argent, aux armes de la ville,
d'une valeur de cent écus d'or, à Jean Cossa, Comte de
Troie, Grand Sénéchal, enrBconnaissance des services
rendus à la Ville.
- Députation de deux syndics et de l'assesseur à Aix
pour préter serment de fidélité au Duc de Calabre.
- Dispositions pour l'arrivée prochaine de ce prince.
- Commande d'un dais et d'un pannonceau aux armes de la
ville pour les processions de l'"Ostia".
- Le pannonceau devra être porté par le capitaine de la
ville.
- Encouragement à un fabricant de drap de Perpignan établi encette ville.
- Approbation de la dépense de l'entrée du cardinal-évêque d'Avignon, Julien de la Rovère, et de l'awnône faite à deux Chevaliers de Constantinople quêtant pour le
rachat des captifs.
- Nomination de députés pour aller prêter serment entre
les mains du Roi de France de ne donner aucun secours au
duc de Bourgogne.

/
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-27Réparation de la porte de la ville dite Portaurose.
Présent de vin et d'avoine au duc de Lorraine.
Présent de torches, de dragées et d'avoine au Roi René recemment venus en cette ville.
- Députation d'honorat Boche et Jean Baston aux funérailles de Jean Cossa, Grand Sénéchal de Provence, décédé à
Tarascon.
- Approbation de la dépense faite pour le service funèbre
célébré pour l'archevêque d'Arles, Philippe de Lévi, mort

à Rome.
- Défense de tondre les brebis sur la place du Puits :
" in Platea Putei qui de directo respicit portati Arenarum Arelatis".
- Allocation de 10 florins aux joueurs de l'histoire de
Job.
Arrivée du Duc de Calabre et présent fait à ce prince.
Feux de joie sur les tours des arènes et sur plusieurs
autres points de la ville à l'occasionœ la Victoire remportée sur les flamands.
- Ordonnance qui contraint les boulangers à fabriquer trois
qualités de pain, savoir: " le blanc, le moyen et le pain
dit de chippre.

n-

Arrivée du Roi René qui convoque les notables dans légli-

~se

des frères Précheurs pour leur demander un secours.

- La ville, outre les présents d'usage, offre au Roi 4000
florins et 1000 sétiers de blé.

\J

~12

-

Démembrement d'avignon de l'Archevêché d'Arles.

- Requête des Consuls au Pape à ce sujet.
- Autorisation donnée à deux industriels étrangers de
construire un four à chaux dans un angle du Plan de la
Cour.

/
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-28- Etablissement d'un péage sur les troupeaux étrangers
passant sur le pont de crau.
- Approbation de la dépense de

4 écus d'or donnés à l'in-

quisiteur de la foi, pour avoir absout de

l'exco~~unica

tion les personnes qui s'étaient introduites dans le monastère des clairistes.
- Modification au réglement municipal portant que deux
frères ne pourront être conseillérs.
- Nomination de trophime Aycard à la charge de sousclavaire, vacante pqr l'interdiction du titulaire,
coupable d'un

me~re

con~e

sur la personne d'un religieux ren-

contré nuitamment, sans lumière et travesti.
- Examen des dépenses de la fête des fous célébrée lors
de la venue du Roi.
- Ordonnance portant que la viande sera vendue à la pièce
et au poids, à la volonté des acheteurs et non au poids
seulement.
- Revendication de la faculté de l'Explèche au profit des
habitants dans la Sylve royale.
- Fixation des gages du capitaine de la Ville à 25 florins
pour la peine

qu'i~

prend d'ouvrir et de fermer les portes

matin et soir.
- Plainte au Roi et au Duc de Calabre au sujet d'un acte
de piraterie

co~~is

par une caravelle catalane contre des

marchands génois, venus pour acheter du blé.
- Vérification des usurpations de chemins commises par des
emphitéotes de l'Archevêque

et du chapitre.

- Election de six courtiers juifs pour l'année courante.
- Remboursement de )00 florins dus à Me Pierre Robin, Seigneur de Graveson, docteur en médecine, physicien du Roi.

/
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-29- Défense des jeux prohibés et Désignation de certains
membres du conseil pour surveiller l'exécution de cette
ordonnance.
- Réparation des murailles depuis la porte de l'Aure jusqu'à celle de la milice.
- Mort

d~

Roi René.

Députation à ses funérailles.
Serment prété à son successeur Charles III.
- Dépense des députés.
Arrivée de Charles III et présents faits à ce pince.
Demande du transfert de la poissonnerie sur le plan
de la porte de Montpellier.
- Refus de recevoir le Viguier, hervé de Carranzais, à
cause de l'insertion dans ses lettres de provision de cette clause: "Donee successortuus adveniet".
- Don de ·Joyeux avènement.
- Prestation de serment de fidélité au Roi @omte de Provence.
- Opposition à la qualification de Seigneur de Valcarès
et de Fournellet donné par lettres patentes au Sr Louis
de Vieta, attendu que ces noms sont ceux de deux propriétés appartenant à la ville.
- Nomination de deux Commissaires par paroisse pour faire
le dénombrement des hommes en état de porter les armes.
- Levée d'une Compagnie de cent hommes dont la solde
viendra en déduction de 4000 florins dds au Roi.
- Opposition à la demande d'artillerie faite par le Roi
comme étant contraire aux privilèges.
- Fixation du prix de la viande de porc salé et défense
de l'exporter.

/
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-30- Invitation aux officiers royaux de poursuivre la femme d'un Juif accusée de blasphèmes.
- Le Roi ordonne son expulsion à laquelle le Conseil se
refuse disant que prompte Justice doit être faite.
- œontrôle de l'or et de l'argent confié à un argentier
probe.,
- Nomination d'Antoine Villasse comme notaire de la
Cour royale, sous le serment préalable de ne jamais occuper l'office de sousclavaire.
- Aumône aux ordres mendiants.
- Refus du Conseil de reconnaitre les deux Juges des
tribunaux du Lion et de la Porte pour vice de forme de
leurs Lettres de provision.
- Visite des portes, murailles, murettes, barrés

et

fossés de la ville.
- Désignation d'Antoine d'ulmet pour commander
- Secours en

ho~nes

le Guet.

et en munitions prétés au Roi.

- Subsides pour les troupes du roi de France venus au
secours du Comte de Provence.
- Emprunt de blé.
- Appr~ndissement des fossés de la Ville au nord de la
Ville.
- Présent au sénéchal de

Beauca~re

en reconnaissance de

ce qu'il a éloigné le passage des troupes de cette ville.
- Etablissement d'un grenier commun pour venir en aide
aux pauvres.
- Présent d'une robe de velours à françois de Luxembourg.
- Opposition à la prétention da Sieur de Vièta de Condé
d'empêcher les habitants d'Arles de

pêche~

dans le Val-

carès et résolution d'y envoyer 50 hommes, conduits par

/
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le Viguier et l'un des syndics, pour s'y livrer à la
pêche et confirmer ainsi le droit de possession de la
Ville.
Arrestation du légat du Pape.
- Le Sr P~re menace de mettre la ville en interdit.
Le Légat (que nous croyons être La Balue et non Julien
de La Rov~re, neveu du Pape) lance son interdit, qu'il se
refuse à révoquer, Jusqu'à ce que la Ville ait payé les
dépenses faites par Louis de Multedo, son ambassadeur,
pendant sa détention, et qui se montent a 107 ducats d'or.
- Résolution d'affirmer les patys de la Camargues, afin
d'avoir la possibilité de réparer les chaussées de ce quartier détruites par l'inondation.
- SUQrogation du Viguier accepté par le Conseil.
Annonce de la maladie du Roi.
Deffense à tout chef de famille de s'absenter a cette
nouvelihe.
Mort de ce prince.
- Députation à ses funérailles.
- Préparatifs de la réception du Sénéchal de Beaucaire.
Achat d'eau de vie à ) gro~s

t

la livre pour faire du

salpêtre.
- Défense de faire aucun mal aux Juifs sous peine de 100
marcs d'argent.
- Subrogation d'un juge carrairier à cause de l'état dexcommunication dans lequel se trouve le titulaire.
- Rapport des députés de la Ville aux funérailles de Charles III et à l'assemblée des trois états d'où il résulte
la nécessité pour la Ville de députer
comme les Villes de Marseille et Aix.

aupr~s

/ ...

du Grand Roi

-)2-

- Reconnaissance du Roi Louis XI par la Ville.
- Nomination de députés pour aller

pr~ter

serment de

fidélité à ce Prince.
- Disposition pour la réception prochaine de M. de Soliers (Palamèdes de Forbin)

,(Lieutenant général et

Vice Roi en Provence).
Arrivée de ce personnage.
- Résolution de ne

pr~ter

le serment de fidèlité au

nouveau Roi qu'après que son représentant aura juré et
promis sur parole de roi, de maintenir, tenir, obtenir
et observer, sans contradiction aucune, toutes les conven
tions, libertés, privilèges, statuts, donations et coutumes de la ville.
- Présent de aOO écus d'or au Gouverneur et payement des
dépenses de ses frères,

~1.

Jacques de Forbin et de La

barben.
- Les syndics prennent la qualification de consuls.
- Replacement dans les clochers des églises des cloches
qui en avaient été enlevées pour être mises sur les remparts et les portes de la ville pendant la guerre.
- Application au payement des denrées fournies au Roi
par divers citoyens des 1550 florins

d~s

au défunt Comte

de Provence par la ville.
- Fixation des gages des Consuls, assesseur, trésorier et
notaire secrétaire du Conseil.
- Approbation du compte du trésorier Me fouquet de Rodes,
apothicaire: Il s'élève en recettes à la somme de 10566
florins, 2 gros, ) deniers et en dépense à celle de 10485
florins,

4 gros, 15 deniers.
/
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-JJ- Protestation contre la demande de vivres pour l'armée de Savoie faite par le Roi.
- Expédition à Valence de

1J70 sétiers de blé destinés

à cette armée.
- Nomination d'inspecteurs des hôpitaux.
- Demande de blé par les Consuls de la ville de Marseille.
- Gardes placés aux pçrtes de la ville pour

emp~cher

l'entrée des gens venant des lieux contaminés.
- Rapport de députés à l'assemblée des trois Etats.
- Transcription

"Pe~

eterna memoria" des lettres du Roi

annonçant la conclusion de la paix dite de B urgogne et
le mariage du Dauphin avec la fille du Duc d'Autriche.
- Autorisation aux bouchers de débiter la viande chez
eux ou à la boucherie.
- Réglement du Conseil portant : que les réunions auront
lieu le Lundi au lieu du dimanche ; que les conseillers
seront convoqués à son de trompes et non par billets et
que ceux qui ne se rendront pas payeront une amande de

10 sols, etc.
- Arrivée de M. de Baudricourt

Gouverneur de Bourgogne

Lieutenant du Roi en Provence.
Nomination d'un Archiviste, Jean Rohart, Notaire.
- Députation de

~W.

Louis de Curs, consul et de Beaujeu

pour assister au mariage du Dauphin avec la princesse
Marguerite d'Autriche.
- Election de Gillet de Cabassolle en qualité de capitaine de la Tour des Gras de Lion.
- Avis de la mort du Roi Louis XI.

/
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-)4- Mesures prises à cette occasion pour le maintien de
l'ordre.
- Etablissement d'un

~enier

à blé.

- Taux de la contribution de la ville pour la démolition
du chateau des Baux ordonnée par M. de Baudricourt, Gouverneur de Bourgogne.
- Députation de Louis

œ

Cuers et de Louis Reynaud auprès

du Roi Charles VIII pour

~ter

serment

de fidélité au

nom de la ville.
Service funèbre pour le Roi Louis XI, de bonne mémoire.
- Cout de cette cérémonie.
- Autorisation d'exporter 2000 sétiers de blé sur la demande du Duc de Gènes.
- Réglement pour la fabrication et la vente de la charcuterie.
- Payement de la sonnerie de la cloche de Sainte Agathe
contre la

temp~te.

- La dame Hélène Hugolen, dame de Romani, ayant manifesté
le désir de venir habiter Arles et d'y tenir maison ouverte, Le Conseil accède à ce désir et

arr~te

que cette dame

sera reçue comme citadine.
- Nomination de Commissaires pour rechercher un quartier
spécial pour le logement des Juifs.
- Présent au grand sénéchal, Aymar de Poitiers.
- Ordonnance portant que tout individu qui ne déclarera
pas dans l'espace d'un mois, vouloir faire résidence continue, sera réputé étranger payera les gabelles et amendé
s'il fait dépa1tre

~es

troupeaux dans le territoire.

/
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-35- Opposition à la prohibition de la sortie du blé ordonné par le grand Sénéchal.
- Intercession en faveur des condamnés dans l'affaire
du pillage de la Juiverie.
- Poursuite du Chanoine sacristain, Gardien des reliques pour insultes envers les Consuls.
- Réparation des murs de la Ville, du côté du Rhône.
Prime pour la destruction des loups.
- Introduction de la règle des Clairistes d'Aix dans
le monastère de ce nom existant à Arles.
- Publicarion du ban et arrière ban de la noblesse.
Défense aux manganiers de faire et de débiter du pain.
- Fixation du prix du pain et de la viande.
- Election du grand1maitre barbier Me Arnaud de Brichaud.
Défense aux étrangers de vendre enville du pain fabriqué au dehors.
- Nomination de commissaires chargés de modifier les statuts de la sousclaverie.
- Payement du prix duœap pour les luttes d'hommes.
- Députation au grand Sénéchal pour réclamer son intervention dans le différend entre la

Co~nunauté

et celle de

Gènes résultant d'une saisie de blé faite par des Génois
au préjudice de divers habitans d'Arles.
- Réglements portant que le Conseil sera convoqué au son
de la cloche de la cour royale sonnéà Volée et à son de
trompe.
- Engagement contraité avec Me Pierre Veteris, médecin,
pour servir la ville en tout temps, moyennant 150 florins de gages.

/
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Ql-

22

Emménagement de la salle des archives.

Suspension des officiers de la Cour royale pour avoir
appliqué la torture à un citoyen sans la présence des
consuls.
- Députation à Aix de Gaucher de

~uiqueran

pour l'élec-

tion de deux députés chargés cl aller à Paris pour le
fait des monnaies.
- Ordre de garder les portes sur l'avis de la prise
de la Ville de Terouane dans les pays bas par le Duc
d'Autriche.
- Dépense pour l'achat des présens faits à la reine
Jeanne (de Laval) Veuve du Roi René.
~~~

- Droit dépaves
couturne', 1(N .T"\V cl'
vO'

revendiqué en vertu d'une antique
f' ~l~\ e'l~~,"" tlf!·J.r'tt ~
4 . ;; '1,,<.. , ?~aJ _ 11.-( ( b
,

4~o~- Destitution pour concussion du capitaine commandant
~

la Tour da l'embouchure du Rhône.

~

lamaison commune ainsi qu'une inscription rappelant

,~"r
et
- Le portrait de ce officier est p~é à la Tour/dans

les méfaits pour servir d'exemple.

xxxxxxxxxxxxx
.

./

/ .

/

/

1487-151) -

Registre in-folio de 480 feuillets papier.
++
++

++

/

...

-J7- Délibérations. 6.
++
++

++

~,:~ Affranchissement des habitan~ des Baux du droit de
gabelles sur les denrées, et fruits qu'ils viennent
vendre en ville, ainsi que du péage sur le pont, à

;(

la condition de réciprocité de leur part en faveur
des Arlésiens.

4- -

Aumônes aux prédicateurs du Carème et aux quatre

couvents mendiants.

ê'

- Cérémonial d'installation du Viguier et des Juges
des tribunaux du Lion et de la Porte de la Cour royale
d'Arles.
~

- Réglement pour la fabrication des bougies et des chandelles.
l~'

.

Contingent militaire demandé par le Roi et mis à sa
disposition. ... ..

~1-

~

R"D-

Approbation par le Viguier des statuts de la soucla-

vairie modifiés.
A~ -

Fixation des gages de Jean Laurent Figueira, médecin,

catalan d'origine, à

jo

florins par an, à condition de

servir les pauvres comme les riches, en tout temps.
Iio_
(~

Peinture des armes du Roi et de la Ville, les premières

à la Cour royale, au pont de Crau et aux portes de la Cavalerie et du port, lprinciPales avenues et allées de la

Vill~' la Maison Co~nune.

;t,-

Allocation de 45 florins à Jean Dedons, pierre Note et

Jean Rohard, notaires, pour le dépouillement et l'inventaire des archives.

/

...

-J8I~VO_

Retrait de la monnaie dite

t

gros neufs d'avignon,

orange et montdragon.
5"" - Exclusion des Juifs des offices de courtier, mesu-

~

reurs et autres.
~

~

('

Expulsion du conseil d'un citoyen pour refus de ser-

vice militaire.

- Payement des frais de visite des drogues.
- Nomination de commissaires pour aviser au moyen de

~ç

S6

loger les femmes publiques dans un tout autre quartier
que celui qu'elles occupent.
~~

- Engagement de deux compagnons paveurs aux gages de
quinze florins annuellement.

)

- Les habitants sont tenus de fournir les pavés et la
terre et de leur payer le travail à raison de trois gros
la canne carrée.
- AumÔne de la mort

d~l'Archev~que

Eustache de Levis.

- Le Conseil demande au Roi que Mgr tibaud de la Tour,
frère de Made la Sénéchale, lui succède.
~~~

)

- Visite et défuimitation des paturages et chemins communaux.

~,l, . -

L,

Rovlh

Avantages offerts à un fouleur de draps de Roanne pour

l'engager à se fixer en cette ville.

~.;>

,S - Honoraires du sonneur de la cloche pour la temp~te.

L t - Demande de la réunion des hepitaux en un seul.
~1~

,a

-

Sursis à la réception du Maitre barbier nommé par le

Grand Sénéchal jusqu'après examen par les maitres de la
ville.
-lI

-

Elagage des a rbres et des haies bordant les chemins

prescrits par ordonnance du Viguier.

/

.~ .

-39~\~.

Approbation de l'acquisition d'une maison d'école. tl.:' ,(3
Réglement au sujet du payement, de la Pelote ou etrenRes exigées par les abbés de la Jeunesse au princes
d'fu~our

des nouveaux mariés.

~"- Imposition d'un c apage sur les habi tans pour la répa-

ration des brèches faites aux chaussées du Rhane par le
débordement de ce fleuve.
5"2,1"- Desti tution du Notaire de la cour de Lion pour cUlllul.

«-- Présent au Marquis de Saluces Lieutenant royale •
.J "

S!"- Députation à Lyon de MM. de Q.uiquéran-Beaujeu et de
Romieu pour aller complimenter le Roi.
- Révocation de l'agent de la Ville d'Aix et nomination
de Jean Lorriolis à sa place.

.,
<,

- Audition des comptes de la construction de l'hÔpital
des pestiférés au molar.

(le mouleirès).

~ç ~ Obligation imposée au capitaine de la Tour des gras

d' Y faire résidence au moins une partie de l'année .. /~.

•

- , ,~- Opposition au projet d'udon de l'abbaye de Montmajour
à ceeee de St Antoine en Viennois.

(,.

&?' -

Exemption des quatre couvents mendiants des droits de

gabelle.
r

- Mise en ferme de ce produit pour l'espace de six ans
et du péage du pont de crau.

c

Défense de couper les bois

co~~unaux

du mois de mai

à la fin du mois d'aodt.

t~J/>

-' Projet

de construction d'une ~.!_:!:.~~_....!:.!?:. l_~~eu~-?el Ur
St Antoine, sur l'emplacement de la Maison de BoYc. ( 4" }

l' i . . '"

1

-"-.-

Suspension du Viguier accusé de concussion par les

Conseils.
1"

. - Conflit de préséance consulaire.

/

...

(''"1.

J
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- Ordonnance de police rurale pour la préservation des
chaussées et des récoltes.
Allocation de 50 florins à un professeur rhétoricien.
- Assistance d'un orphelin Jusqu'à sa troisième année
""

révolue.
,

A.

.

- Supplique au Roi de différer les termes d'un payement
du don gratuit.
- Réglement au sujet de l'introduction et de la vente du
vin étranger.

~,

(}'/I

:

- Recommandation du père Terrasse Carme auprès de l'Archev~que

et du Pape,pour qu'il soit nommé

Ev~que

In Parti-

BUS.

- Interdiction de toute espèce de jeu et de jurements dans
la maison de la Souclaverie.

8jl'_

Envoi d'une escouade de soixante hommes sur les bords

de la Durance pour détruire les travaux offensifs faits
sur cette rivière par les Avignonnais.
~,I~

l

't Cj 1

r 'J~'

Refus d'installer Guillaume Brenquier en qualité de Ju-

J~

ge de la Porte pour infraction aux privilèges par lui commis autrefois.

"

.

F~tes

\\~ IJ? -

gi .

à l'occasion de la naissance du Dauphin.

Sculpture de l'image de Notre Darne sur la porte de la

Cavalerie. \\1

L,

.

(

( 1, .•

l l.

_

Aumône a des captifs récemment rachetés. ~

~j\"

-

Etrennes aux prisonniers employés à épierrer le Chemin de

.-/J

.~

..... t

la Crau.
A~O r

~,'J'_
J!.7/~ -

Don de Joyeux avènement à la Reine.
Pr-~t

aux intendants des chaussées pour leur réparation.

Envoi du contingen t mili taire demandé par le gouverneur.

A ~l Co~~unication des lettres patentes définissant l'autorité

/

...

-41du Gouverneur de la Province.
).ot -

Impossibilité de satisfaire à la demande de recours

faite par le Roi.
;fOC -

Députation du Consul Baston, à Aix auprès du Conseil

royal, pour obtenir qu'il refuse l'annexe à l'union
consommée de l'abbaye ç Montmajour à celle de St Antoine.
)O~- Résolution d'emprunter mille florins pour être donnés

à la Reine.
))5- Autorisation de l'introduction et de la visite du vin

étranger sous certaines réserves.

"A"1-:r - Ordonnance du Roi qui prohibe le séjour de la ville
et de son district aux juifs • .fZ' / Il t

17,- Plainte aux Etats du Languedoc sur les exactions commises par les collecteurs du royaume à l'encontre de
certains citoyens.
~\

1°

- Achat d'une

~orloge

pour La tour des embouchures du

Rhône.
\:~-

Confection de mesures types pour la chaux, le charbon

et le sable.

1Z/-

Prêt de 40 florins aux bénédictins de Montmajour pour

poursuivre la désunion de leur abbaye.

\2 h - Présent au Mis de Rothelin, grand Sénéchal de Provence
à son arrivée à Arles.

A7î -

/<1 C~,

Autorisation donnée aux visiteurs des drogues de faire

détruire par le feu sur la place du Plan de la Cour, toutes les drogues reconnues mauvaises.
A~:

-

Gratification au capitaLne Jean de Lagrange, commandant

l'artillerie du Roi, pour avoir empêché tout dommage dans
la Camargue de la part de ses gens. l13

l~j-Brocession

pour la cessation de la Veste.

/

...
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A ':'l

A14 -

/1 j

Poursuite des débiteurs de la Ville et notamment du
conversie~e

,

Montmajour.

)Slv - Détermination de la charge du Bac qui est fixé au poids
de 20 sétiers de blé, soit la force de deux chevaux.
vbr- Assemblée du Conseil tenue dans l'église de St Césaire

A3~

\ "Extra
\

131"'''')
4 3t

V

.J

(

et secus Arelatis constructa", a' cause de la pes-

te.
- Invasion de la ville~ar trois cents bandits qui sont
défaits et poursuivis.
-

Cit~inage

accordé à deux espagnols habitant la ville

depuis sept ans, Ferrando Alonso Dies et francisco Des1 plogas.

- Interdiction de la circulation des monnaies de Boulbon,
arange et Montdragon.
Envoi de blé et de poisson salé à l'armée du Roi à Rome.
- Défense de porter de vivres aux Gènois et aux Milanais.
Montre militaire.
I~~r'

- Remontrances au conseil au sujet dus dominage qui résulterait de l'interdiction du cours des monnaies étrangères.

I~J':" Levée de 60 arbalétriers équipés et armés de brigantines
et de salades.
\~

- Mise en ferme des Gabelles.

}.SI - Demande d'une avance de treize mille florins au fermier

pour poursuivre l'affaire

d~

la désunion de l'abbaye béné-

dictine à celle de Viennois.
()~

- Aumône d'une robe a l'exécuteur des hautes oeuvres.

\'{- Prohibition de l'exportation des blés, vin et autres denrées par suite de la perte des recoltes résultant de l'inondation.
~~~

- Fixation de l'époque de l'élection des levadiers ou inten-

/

...

-4)dants des chaussées par le Conseil.
Leurs pouvoirs.
~~-

Présentation des bulles de révocation de l'union de

l'abbaye de Montmajour à celle de Viennois.

1)11f"_ Secours à l' hopi tal des Lépreux de St Lazare. /fb4

H~

- Autorisation d'exporter le blé par toute la Provence f!1!K

I)~ jusqu'à Nice et Villafranca seulement.
~,\~- Réforme des Religieuses clairistes d'Arles sollicitée

par le Conseil.

Lb3 -

Levée de 100 hommes à cause de la présence signalée

aux tles de 1arseille de plusieurs

~

et galères enne-

mies.
).'){J·l;~.-

Réglement pour l'entretien des chaussées.

Il( j 1

Conflit de Préséance aux Etats de la Province entre

Arles et Marseille.
A~'- Autorisation aux florentins d'exporter les liés qu'ils

ont achetés en cette ville, nonobstant la prohibition
récente.

ff5-

~réation d'une place au-devan~tde l'église St Trophime

par le concours de l'archevêque/de la ville.

11;{, I&d''':'' Enquête sur les actes de concussion attribués au viguier. d·~, Il6,
)~{~

v

- Arrentement des étaux de la place du sétier

dont le

conseil applique le revenu à la Lampe de St Trophime.

}-i' -

Dépu.tation au nouveau Roi Louis XII pour prêter ser-

ment de fidélité et demander la confirmation des privilèges.
}~v

-

Impôt d'un quarantain sur les fruits des terres soumises

aux cotes des chau~sées, pour rembourser la ville des avances

faites aux intendants de ces mêmes

chaussée~•

./ ...
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Ili!

Approbation des

~ais

da service funèbre du roi Char-

les VIII.
A

go - Facul té

accordée à chaque riverain du Rhône de cons-

truire des palissades.
u
13o ' - Réglement relatif à la dépaissance et à la garde des
troupeaux de

b~tes

à laine.

- Précautions contre la peste existant dans le Languedoc
et à Nice.

~~2

/~l~ -

Autorisation donnée à un Juif d'Avignon et à sa famille

de venir habiter Arles pour se préparer à sa conversion.
- Achat d'un Jupon; d'une robe et d'une paire de chausses
pour l'habillement du bourreau.

1

\10

f - Secours aux frères
de leur couvent. (

~~b

-

/1

pr~cheurs pour l' achèvemen t du Préau
(!

sg }

Présent de quatre grosses alfouettes à la Reine et de

poisson à MM. du Conseil royal.

~o3~- Nomination de commissaires pour la réforme du règlement
de la sousclavairie.

€\2_ Levée et équipement de 50 hommes demandés par le Roi
2l~

-

L 2J Il!!
?

'J

Don de Joyeux avènement ad

voi

,.

,

'nA

pour etre envoyes a U'l::nes.

•

1

l)ou.J

./ Indemnité aux prédicateurs du Carème.

). (il -

il~~~ Election d'honorat de Castellane, Sieur de Laval en

qualité de capitaine de la Ville.
IJo

lZ3r -

R

1-

cli t,e..-.-J

Transfert du marché du samedi de la place de la Trinité
l'Archev~ché

à celle nouvellement créée au devant de

et

de la grande église.
- Réclamation au sujet d'un péage indument exigé par le
péager de Beaucaire sur des blés envoyés à la mouture.

/

...
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if,)

12

f

zr - Précautions

prises contre les provenances de l'iarseil-

le, à cause de la

1

J?bV~

peste.(IJl;~.l(f

7'-

Faveur accordée au propriétaire d'une maison incendiée

d'introduire 500 barraux (240

hect.-

environ) de vin

étranger pour le vendre.
2~~ . - Disette de blé.

l3)ù:

Contrat passé avec un potier d'étain pour qu'il fasse

demeure continue.

f' ~ .-

(,";;(1

Il'>

7

2 '5;'':'' Autorisation de :tv1. de Roquemaure de passer du blé en
transit.
l3~

-

Aumâne de deux cannes de draps de Bure à l'hermite de

1 St Pierre des Aliscamps.
- Fixation du prix de la viande salée et prohibition de

s~sortie .
.l",,~..._ Entretien

d'untenfant abandorméepar la ville.

~S9_ So~nation au viguier de restituer l'argent qu'il a enlevé à deux prisonniers.
2$ôt~ Sursis, jusqu ' àprès la visite des blés, à la demande du
Conseil des anciens de G~nes et des Consuls de ~arseille

d'exporter des blés d'Arles.

b)- Contribution de la commune à la construction de la
Croisée de l

t

église des augustins.

(05 v<

(b(V~- Prières publiques dites trentainaires ordonnées dans

les églises des couvents mendiants pour la préservation
de la peste.
:(,~

- Contrat avec Maitre Jaumes Gonsalves, médecin catalan,
pour servir les malades pendant deux ans.

~i!

-

Fixation du prix de la viande salée et défense au Saleur

(Carsaladier) d'en~endre hors de la ville et à des étran(t ~
gers.1
j (

f.' ... \

/

...

-46gers.
- Logement de l'arbalétrier payé par la ville.
~1+-

Députation aux Etats de la Province de l'assesseurs

et des Consuls d'Arlatan et de Donine.

z7S

- Rappeler l'ordonnance ce que défend le cumul des offices de la

Co~nunauté.

- Ordre de recueillir dans les hopitaux du Bourg et de
la Cité les malades errants par les rues.

7!L -D~fense d'un étranger par la ville.
(1(\- Récompense des soins d'un médecin.

210

Nomination d'un Maitre d'école auquel il est alloué
150 florins de gages à condition qu'il n'exigera aucune

redevance des enfants de la ville et qu'il aura un bachelier capable.
~33J~ Réquisition au viguier pour qu'il ait à faire ouïr les

comptes de l'archevéché tenus par l'archidiacre pendant
la vacance du siège.
~6G

-

Demande par la ville de G~nes de 500 salmées de blé

pour l'approvisionnement de sa forteresse.

~'6{,'i

-

Raynaud d' Aetovi t~ est recommandé auprès du Gouverneur

et des anciens de Gènes pour obtenir la réparation de certains dommages qu'il aurait souffert de la part des génois.
l:f~'?

'(;1· - Demande de la d1me des chevreaux

par le clavaire de l'ar-

chevêque et le chapitre de St Trophime.
I~I

-

Election des Consuls honorat de Romieu, Trophime Boyc,

Bertand de Voute et ~ntoine Morel.

1 3 - Présent d'un bassin d'argent à Antoine Mulet président
du Parlement, venu à Arles avec toute la Cour.
()"

<-"

);;~

Publication du

r~glement

sur les monnaies.

Nomination des vérificateurs des monnaies et des poids
et mesures.

/

...

· -47-

!:J{ - Rédaction des délibérations en français. ( ls 03)
10êv~

- Ordonnance portant que les gages des officiers de la
Co~nune,

débiteurs d'icelle, seront retenus jusqu'à li-

bération.
j~'

- Peinture de l'image de la vierge sur la porte de Marché neuf, par Jehannin de Ligne.

~_()"- Indemnité aux médecins pour la visi te des lépreux. (iD'"''
g05 - Défense aux Conseillers de révéler le secret des délibérations sous peine d'exclusion.
rt<~ 0

3o~.~ Levée de

du Roi.
30 6 -

1/

37 hommes pour vOguer les rames sur les galères

)0;

Fixation des gages des Consuls à 100 florins, avec l'o-

bligation de rénumérer leur valet.

311..."" - Pouvoir donné aux Consuls par le Conseil de nommer l'as~e

sesseur , le trésorier,

capitaine de la ville, le notai-

re et l'apothicaire.

J\t -

Admission du Juge du tribunal du Lion, Jean de Martinel-

l;s, après avoir Juré

qu'il n'a pas acheté sa charge. ':)55,·°)

3ll uo

Dispositions pour la prochaine arrivée du grand mai tre
de Rhodes (Emeri d'Amboise). C' Cf) 5 f'; 1Do""

3/1

- Usurpation du chemin public près de la Renhouse (vulgo

-

Rougnouse) en Camargues.

3t ~;y

Etablissement d'un grenier à blé.

- Infraction aux privilèges

co~nise

l'Archev~que

par

par

le transfert d'un citoyen des prisons d'Arles dans celles
de Salon.

530- Réception du viguier, Jean Mathieu, nommé par le parlement, après serment qu'il n'a pas acheté sa charge.
3~5

-

Ordonnance du viguier rendue sur requ~te au parlement,

portant que les auvents, étaux et autres saillies sur la
voie publique seront enlevés.

/

...

-48g50- Députation de M. de Beaujeu au Pape pour demander
la réunion des hepitaux en un seul.
- Projet de changement de la maison d'école à cause de
son insuffisance.
J(4 '~ Défense du droit de franchise du péage de Tarascon

contre les PP. Célestins d'Avignon.
- Cloture des comptes du trésorier.

Sb;-

Nomination de commissaires pour traiter de l'acquisi-

~

tion du privilège de M. Pierre d'Arles (d'ArIa tan) du
cueillir le vermillon dans la Crau.
5'l'1~

-

Mise en ferme des rentes et censes de la Commune.

~b

-

Défense aux propriétaires de troupeaux de faire dépal-

tre sur les chaussées du Rhene.
j1~

- Subvention aux chanoines de St Trophime pour la répara
tion de l'horloge de cette église.

~~S

~i)

- Augmentation des gages du capitaine de la ville, avec
la condition de se soumettre à l'obligation de porter
suivant la coutume, la bannière de la Ville à Ste Magdeleine (à la Ste B;aume).

SMÛ~

- Confection d'une

Av '1,-,,'
bannière aux armes <;lé ~r~e pour

être portée suivant la coutume aux processions pour

l'es~

timateur bourgeois ou son lieutenant.
r~

... 1 t'

13' -

Députation auprès du Cardinal de Rohan à Avignon pour

le complimenter.
5), - Délimitation des territoires d'Arles et de Saintes Ma-

rie s de la Mer.
le

~v~
v •

'1

~

n- 0/ .je r• ••.
1 ,'1

Limitation de la draille (chemin) de Syoletes, (vulgo

sygoulette Camargues).
3:J~

-

Don d'un secours de 1500 livres demandé par le Roi.

/

...

-49~t)1- Députation au parlement pour demander que le Viguier

et les Juges exercent la Justice "in pro pria" et non par
substitude.
"'~ ", :'- All~ion aux Prêcheurs pour la tenu.e de leur chapi tre

général.
'[~~~

Dans la vue d'alléger les sacrifices que font les ha-

bitans pour le pavage des rues, il est arrêté que dorénavant la Ville y contribuera pour un tiers.
70)

1 [0
.

1

- Ratification de l'acquisition de la maison de Trillet,

J.1

boucher, pour y établir le Collège dirigé par les frères mineurs.
~~J- Primes données pour la destruction des loups.
!:~

- Ordonnance portant que les Consuls et l'assesseur doivent porter la livrée de la ville qui est Jaune et Blanc
sans jamais la changer.

~

3-

Défense aux habitants de prendre à mégerie aucun trou-

peau appartenant à des étrangers comme aussi de sous
louer les patys de la ville à ces derniers.
L:~~

-

Conformément au droit écrit et à diverses ordonnances

du Conseil, il est de nouveau fait défense à tout citoyen
d'exercerl'office de Lieutenant de Viguier.
- Dotation d'une orpheline : Il lui est accordé 40 florins
pour acheter un bien fonds et les Consuls sont priés de
la marier avec un homme de bien, afin qu'elle n'aille pas

à perdition.
Présent d'un plat d'argent de la valeur de 60 écus au
Gouverneur de Provence.
- Achat d'armes, dénombrement des habitants et montres
.. <JO

mili taires.

4

'0 -

1.<:/1"
VI)

,

,,-,5

f

I~·\'.'.

Défense aux habitans de vendre du blé aux Génois.

/

...

-50~5Li- Secours de 1000 écus demandés par le Roi et à lui ac-

co rd é s.

f r. ' "

1

- Nomination de commissaires pour la destribution des
vivres.
- ~oblissement
-.;

œ

la famille de Donine.

.~

- Indemnité de logement des troupes aux habitans.

(, ~If b/ 1)"

- Opposition à la prétention du Visiteur de la Vernède
d'exercer la justice dans sa terre.

47~-

Service funèbre pour la Reine de France.

11'),
4'

Proposition faite à l'abbesse de St

-

Cé~re

de renon-

cer, moyennant une indemnité, au trézain qu'elle exige
sur la chasse et la pêche dans les eaux du pont de
Crau.

xxxxxxxxxxxxx
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-51- C'est le brouillon des délibérations du Conseil
transcrites dans le précédent volume de l'année 1508 à
151).
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- Ordonnance qui exclut du Conseil et des offices de la
Maison Commune les étrangers (alienigènes)

gens de robe

longue, notaires, clercs, praticants et postulants en la
cour royale d'Arles.
- Sur l'appel de cette ordonnance le Conseil les prives
des honneurs, franchises, privilèges et libertés de la
ville.
- Cette délibération est annulée par le Lieutenant de
Sénéchal de Provence, Claude d'Urre, ainsi que toutes
les procédures et les avocats, notaires, etc, réintégrés au Conseil.

/

...

-52- Révocation de l'assesseur par le Conseil pour contravention à l'ordonnance du Lieutenant de Sénéchal.
- Les gages comme ceux des Consuls sont diminués, pour
éviter que ces charges ne soient briguées.
- Intimation au Consul de Vert d'exercer son office
faute de quoi il sera pourvu à son remplacement.
Feu de joie pour la paix avec l'4ngleterre.
,
.
d u logement pour
Preparat10n

\..t,~ m1'1 le lansquenets.

t~~1S

Présent de 600 écus d'or à M. de St Vallier Grand
Sénéchal de Provence.
- Députation de quatre ambassadeurs auprès du Roi François I pour lui prêter serment de fidélité.
- Lettres patentes qui annulent les délibérations du Conseil nommé par le Lieutenant de Sénéchal, Claude d'Urre.
- Ces délibérations sont talonnées.
Louis de Ste Marthe, principal fermier des gabelles,
demande main forte au Conseil qui la lui accorde pour
contraindre les débiteurs de ces droits.
- Ordonnance portant que nul ne pourra

~tre

nommé aux of-

fices de Consul, assesseurs et autres de la Communauté
s'il n'est conseiller et ne l'a été pendant un an au moins.

50

Autorisation de l'établissement des observantins.
- Produits du péage du pont de Crau.

pô

- Agrandissement du cloitre de l'église de la Major.

55"'-' - Demande de contributions de guerre.
, '1 ,

~j

Préparatifs de la prochaine arrivée de la Reine mère et
du roi François I.
- Députation à Marseille pour complimenter S.M.
- Approbation de certaines dépenses faites lors de l'arri
vée.
- Ennoblissement de la famille Meyran.

/

...

-5J-

b)

Présent d'un mulet au prédicateur du Carème pour se
rendre au lieu de l'élection du père général des observantins.
Disette de blé.
- Prescription aux propiétaires de garder le 10 pour
cent pour la provision.

Cb.jo- Précaution contre l'invasion de la peste.

G1 -

Usurpation des patys

dans la Camargues par M. du

Baron.

63v~ _

-

1~

Présent au Grand Sénéchal.
Vérification de la dépense de construction de b!ti-

ments dans la Maison de M. d'Arlatan ayant servi de logement au Roi François I.

6D

- Ordonnance portant que les officiers municipaux sont
tenus d'assister aux séances du Conseil et d'exercer
eux mImes leur office.
- Opposition à l'exercice de la charge de sous-viguier
créée à l'encontre des privilèges.

-

1~

Indemnité au fermier du bac pour pertes résultant des

mesures prises contre l'invasion de la peste.
- Autorisation au Geolier de sous arrenter son office.
1~

a

-

Réclamation aux Etats de la Province contre la prohi-

bition aux citoyens de plcher dans les murs d'Arles.

fU"-

Allocation pour l'achèvement de la Chasse dh St Antoine. 7C

1~.D- Obligation pour les courtiers de faire dresser par les

Notaires les ventes de blé et autres marchandises.
1~

-

Autorisation aux Consuls de transiger avec l'archevl-

que au sujet de la dime des olives afin que. les habitans

l(V

O

puissent faire la cueillette comme
par le passé.
,.
Secours aux Pères grand Carmes pour l'achèvement de leur
clocher et aux clairistes pour réparer leur couvent.

/

...

-54- Invitation aux Consuls de faire la

qu~te

pour le

luminaire de St Trophime, suivant la coutume.
- Allocation de 100 florins pour le logement des pauvres chapelains passants.
- Approbation de la dépense de voyage à la Ste Baume
du Capitaine de la Ville.
- Nomination d'adjoints aux Carvairiers pour faire fermer
les conduites des eaux ménagères et creuser des égouts
souterrains pour leur écoulement.
- Autorisation aux Consuls de poursuivre les anciens gabeliers en payement du prix de leur ferme.
g{V~

Dévolution à l'oeuvre du Pont sur le Rhane des biens

en deshérence de Claude de Cuers.

,.>
,
,
,
Db' - Reglement pour la depaissance du betail sur les patys
de la Crau.

11J~- Allocation de )00 écus au soleil pour aider à la cons,J!

truction du choeur de l'église de St Trophime.
- Obligation aux particuliers du quartier du Trébon de
• réparer les chaussées chacun en droit soi.

6~

- Présent

de médailles de St Antoine à la femme du Gou-

verneur de Provence venue en pélerinage au corps de ce
saint.

30

-

Don de reliques de St Antoine pour le Cardinal Jules

de Médicis neveu du Pape Léon X.

joUO - Surveillance des réparations faites aux chaussées des
Emelines et de Lauricet par M. le Commandeur de Salliers.

00 -

Demande faite par le Roi d'une contribution de 1200 écus

pour l'entretien des forts de darseille et de la Tour de
Toulon.

J

- Commission donnée à deux Consuls de surveiller la construction

de la chapelle St Roch aux trinitaires.

/

...

(t

<; 1{)

-55d

~~~-

,

,

Defense aux etrangers de prendre des rochers aux car-

rières des Moleyrès sans permission.
9{~O-

Indemnités aux pères augustins pour la tenue de leur

Chapitre général.

-

~1

Autorisation aux consuls de faire répondre la cloche

de la Cour royale.
g7Ù~- Demande de secours par le Roi contre les entreprises

du Turc, ennemi de la Chrétienté.
~v~ Injonction aux débiteurs de la Commune de ne payer

qu'entre les mains du trésorier.
- Nomination de deux régents pour les écoles publiques.
- Prestation au sujet de l'ordre donné par le Roi au
Président du parlement et au Juge mage de s'enquérir de
l'emploi des denlirs communaux depuis vingt années.
- Désignation d'adjoints au Viguier dans une cause d'appel en matière de voirie.

~o3~ Députation de M. d'Alein auprès du Roi pour demander
"

/Q'(~a

réintégration et la percetption des droits et gabel-

les par et au profit de la Communauté.
~or- Nomination d'une Commission chargée de dresser au tarif

pour la corporation des portefaix.
- Ordonnances du Conseil portant qu'à l'avenir deux pères
ne pourront
AA)'

~tre

Conseillers et que nul ne sera réputé

citoyen s'il n'a fait continuelle demeure pendant dix ans.

A)~ ~ Concession d'une ~ de 4 céta~ées aux Aliscamps à An-I-€,\'\R. nn.
toine de Laroche. ? t cJ.,'1~ .

12.0 -

Aumllne aux hopi taux de la Ci té et de bourg pour achat de

linge.
Fixation du prix de la viande salée.
- Mort de Jean de Férrer archev~que dArles. Députation au
près de son neveu et successeur Jean de Ferrer.

/

...

-56-

A3V~~ Recettes et dépenses de la Commune.
A~3- Réglement portant qu'à l'avenir les premiers con-

seillers arrivées dans la salle de réunion demeureront
à leur place sans être contrainys de la céder à celui
qui viendrait après et cela tant pour les nobles que
pour les bourgeois.

xxxxxxxxxxxx
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++

Invitation aux Consuls de pourvoir la ville et la

campagne de médecins dans la crainte de la peste.
- Réception du Viguier Jean de Chateauneuf seigneur de
.ollegès.
~

- Ordonnance infligeant une amende aux conseillers qui
ne se rendront pas aux assemblées du Conseil.

Ji -

Application pour l'avenir des revenus des gabelles à la

réparation des murs de la ville.

3~c_ Offre au Conseil de la part des pères mineurs de remettre
au Conseil qui les acceptent leur église et leurs biens
pour les gérer jusqu'à ce que leur différend avec les observantins soient applanis.

~ \- Montre générale.

4Z

J

'-

Ordre de la Régente de réparer les murs de la ville.
Controle des armes existant en ville.

~3~

o

-

Aliénation du revenu du domaine communal dit le Baret

pour pourvoir à l'entretien de la garnison et des remparts.
- Invitation aux Conseillers de préter de l'argent à la vil(

1

le.

/

...

- Réquisition

5-~

d'hommes et de voitures pour la ~paration

des murs.
- Arrivée d'un Commissaire du Roi, frédéric de Bergue de
Fersant, chargé de prendre des mesures pour défendre la
ville.

s1 .-

Impossibilité pour la ville de fournir les contributions

demandées par le Maréchal de Chabanes pour les francs archers de Brié et de Champagne cantonnés à Boulbon.

-

~S,

Détresse financière de la ville résultant des énorlnes

charges de guerre.

s~

?

Cr

- Députation au Roi à Avignon pour la lui faire connaitre.
- Supplique à S.M. pour qu'elle permette à la ville de
faire battre monnaie d'or et d'argent.

~(

v'

.. - Peste: Désignation de diverses personnes pour régir
les affaires publiques en remplacement des Conseillers
absents ; Engagement de deux médecins. (3

65 - Imposition d'un capage pour la réparation des mmrs de
la ville à la nouvelle que le roi est prisonnier à Pavie.

b{-

Levée de 200 hon~es pour chasser les bandes d'Italiens

et de Corses qui ravagent la Provence.
,~

- Demande au Légat d'Avignon, Lieutenant pour le Roi en
Provence, de fixer le prix des vivres fournis aux gens
d'armes de la bande du Marquis de Saluces.
- Refus de secours à la Province.
- Députation de M. de Beaujeu à la Reine régente pour le
règlement des fournitures de vivres faites à la garnison.

~~

- Emprunts pour le payement des frais de séjour des gens
de guerre et pour réparer les dégats causés par l'inondation.

/ ...

-59- Renforcement de la garde et des munitions de la Tour
du Boulevard par suite de la présence de JO voiles turques dans les mers de Provence.
~y

-t'

_

Reconstruction des quais depuis la porte de Notre Dame

jusqu'à celle de Lamanon pour faciliter les embarquements.

/'56 - Demande

de secours par la 'Jille de la l1er menacé par

fSI{

les Maures.

I-

La ville pr~te un fauconneau de bronze, quatre arque-

buses et deux douzaines de piques.

bÇ;1

Interdiction du jeu et des jurements dans la Maison de

.
la Sousc1
averJ.e.

/10 - Exemption du péage sur le port (bac)

en faveur des ha-

bitans de Marseille.
11~- Prime d'encouragement pour les courses annuelles de che-

fvaux - Camargues.

1- Elle consiste en une canne (2 mètres environ) de Satin.

,r ug

.
6 riO
Subside de guerre à l'Amiral de Lafayette à Marseille. , 1

b} !6 R\jO - Offre de deux mille écus au Roi, qui en avait demandé
) \~':/"v.7 JOOO, pour la rançon de ses enfants.
~,!

-

Allocation pour la réparation des horloges des

pr~cheurs

et de l'église St Julien.
~~~

- Imposition pour la réparation des chaussées de Camargues
détruites par l'inondation.
- Ce conseil est tenu in prato Antonii Ussoni, propter prestem.
- Réception de Jean de Chateauneuf Seigneur de Mollègès,
comme citoyen.

~1~vQ- Renforcement du guet à cause des vols qui ont été commis.

~lS- Service funèbre pour Madame la Régente.
- Honoraires du prédicateur du Carème, frère servile de
l'ordre des

ineurs.

/

...

-60-

N°

11
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Proposition faite par l'Archevêque deréunir les divers

hopitaux en un seul pour le bien des pauvres.
~~

- Opposition à la nomination faite par le Roi de M. d'AIlein en qualité de Viguier perpétuel.
- Autorisation aux chefs de famille seuls de rentrer en
ville à

44 -

c~use

de la peste.

Résolution de rélftdre la cloche de la Cour royale,

tant pour le bien commun que pour le guet.
J

~I~ -

Nomination de deux archivistes Trophime BoYc et Jean

de Camaret pour mettre les papiers en ordre.

'So- Avis de la prochaine arrivée de la Reine et du Dauphin.
~L-

~3

-

Préparatifs.
Injonction de M. de Montmorency de fournir 500 charges
,

de blé et de les transporter à Marseille pour la prochaine entrevue du Roi'et du Pape en cette ville.
- Nomination de députés auprès du Roi à Avignon pour complimenter S.M.

/

...

-61-

A

?>{J,)

_

Poursuite des diffamateurs des Consuls accusés du

crime de

p~chulat.

)~O~J _ Opposition du Viguier à l'élection du Conseil par
les conseillers.

t~t~- Obligaion pour les moines de Montmajour de payer les
[1.1 )

~'"

gages du Capi~ne de nuit de St Antoine.

Il

?-

)~0/jSI _ Don d'une bourse de 100 écus d'or au soleil à Madame
la Sénéchale.

}s/-

Opposition à l'ouverture de la boucherie établie à

(S~ Trinquetaille par ordre de l'Archev~que, Seigneur de
ce lieu.
v'
A{~ - Présent de deux mules à Mr de Montmorency.
- Présidence du Conseil par le Juge ordinaire, la charge de Viguier ayant été supprimée par un édit du Roi.
J

11) - Nomination de commissaires pour faire la visite des
murs de la ville.
,J

n~(c-:~ Subsides de guerre fournies
'l \.

à la ville de Marseille.

l

105-- Réglement municipal portant que les conseillers qui

feront défaut aux assemblées seront passibles d'une amende de 10 livres, sauf excuse.

/A53_ Contribution demandée à la ville par le gouverneur mili
taire pour la réparation de ses fortifications.
- Cette contribution est de huit mille florins dont la moitié en argent et l'autre moitié en travail.

xxxxxxxxxxxxx
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- Réduction du nombre de

++

co~nissaires

chargés

œ

s'occuper

de la réunion des hôpitaux.
fiO

-

Décision portant qu'à l'avenir le sousclavaire dont l'of-

fice n'a rien de commun avec le clavaire sera appelé Capitaine du Guet.
- Ordre aux

Capi~nes

de paroisses de se préparer pour une

montre et au Capitaine de la ville de faire l'inspection
de l'état des murailles.
- Proposition à Jacques Stapher , médecin, de servir la
ville aux gages de 200 florins attendu le grand âge de
Me Saporte, seul médecin de cette ville.
~g

- Invitation au Notaire secrétaire du Conseil de mettre
en ordre et d'inventorier les archives où l'on a constaté
l'absence de plusùuB pièces importantes.
- Prière aux Consuls de poursuivre l'affaire de l'entérinement et la mise à exécution des lettres patentes relatives
au déssèchement des marais.

~{ - Invitation aux riverains du Rhône de complanter les
plages

qui leur appartiennent afin d'assurer la consoli-

dation des chaussées.

/

...

-6J-

tf;( -

Reconstruction de la Tour fendue écroulée par suite

de l'amoncellement des terres aboutissant aux remparts.
Il

-

Ordonnance d'enlever les fumiers de l'intérieur de la

ville et de les transporter derrière les remparts.
t0~~

Prohibition d'élever des porcs en liberté dans la vil-

le et œ.ns la campagne.

l}-

Demande de vivres pour le camp du Roi établi à Brian-

çon.
- Impossibilitéfencontrée par la ville"de satisfaire à
une partie de cette demande.

25 -

Résolution d'acheter un jardin pour y construire un

moulin à fabriquer la poudre à canon.
- Demande d'indemnité formée par le fermier du Port à
cause des pertes résultant de la peste.

3$ -

Arrivée du Roi François 1er, du Dauphin et du Duc de

Guise.
~

3~

-

,
La Ville demande un secours au Roi pour reparer les

murs et elle offre à chacun des deux princes un Crestat
(cheval taillé) et une belle mule de bât à M. LesleuBertereau qui a rendu de grands services à la ville.

xxxxxxxxxxxxx
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- Résolution,de terminer la Tour de l'horloge commencée
depuis longtemps.
- Mise aux enchères pour le terme de trois années des
greffes des Notaires de la Cour pour les causes civiles
attendu la pénurie extrème d'argent.
- Proposition de M. d'Alein pour le déssèchement des
marais du Plan du bourg.
- La ville s'engage à payer la moitié de la dépense.
Révision des comptes de réparation aux chaussées de
Montlong et de la Corrège (Camargues) dont le tiers
est à la charge de la Commune.
Service funèbre pour François 1er.
- Coalition des boulangers au sujet du payement des droits
de gabelle et permission à tout citoyen de faire du pain
pour le vendre.
Formation d'un grenier public.
Mise en régie de la construction de la tour de l'horloge sous la surveillance de Gilles Drivet.
- Opposition à l'ordonnance du Grand Sénéchal de Provence
défendant la chasse dans le territoire à l'exception des
gentilhommes.
- Cette ordonnance est révoquée sur les représentations
des d-ép:tés.
- Prière à

l'archev~que

,

de faire choix d'un bon prédica-

teur pour le Carème.

/

...

-65- Guillaume de Brunet, Viguier, insulté et souffleté
dans l'exercice de sa charge par le Commandeur de Beynes,
demande que la ville prenne fait et cause pour lui, ce
que le Conseil refuse.
- Demande de quarante milliers de salpètres pour le Roi.
- Aumone à un médecin étranger inventeur d'un remède contre la peste.
Enfant trouvé secouru par la Ville.
- Plainte des pé agogues contre les recteurs de l'école
qu'ils accusent de leur pas payer leurs émoluements au
taux convenu.
- Demande des chanoines de la major de voir ériger leur
collégiale au chapitre.
- Fixation du taux de l'admission à la léproserie St Lazare.
- Réclamation des habitans de St Martin de Crau (B. du
Rhane) au sujet de leur affonagement.
- Nomination annuelle de deux

alli~inistrateurs

de l'ha-

pital au nom de la Cité.
- Le Conseil se délcare incompétent sur la plainte du
père Marini qu'on met des entraves à ses prédications

1 sous

le prétexte qu'elles ne sont pas orthodoxes.

- Autorisation aux Consuls de faire abattre et réédifier
la tour d' l'horloge récemment construite attenàu son peu
de solidité constatée par experts.
- Nouveau réglement municipal.
Nouvel engagement du docteur Vallériolle de servir la
ville.
~-

Impossibilité de relever la tour de l'horloge faute

d'argent.

/

...

-66- Offre de Jean Nicolas de faire cette construction
moyennant la cession pendant dix ans des greffes ordinaires de la Cour.
Vérification des biens ruraux de la Commune.
- Opposition à la cotisation de la ville par le Pays
comme ville close.
- Adhésion du Conseil au~egs de M. de camareyP0ur la
construction à l'hapital d'une salle destinée à renfermer les archives.
- Ordonnance portant que plusieurs habitans nouvellement
venus en qualité de citoyens "en remplissant les obligations que leur imposent les statuts seront chassés.
- Opposition à la prétention de
pitre

d'emp~cher

l'archev~que

et du cha-

les habitans d'enlever leur blé des ai-

res et de vendanger sans avoir payé la dime.
- Poursuite des auteurs de l'agression contre le guet.
- Mise aux enchères du Domaine dit le mas de la ville.
- Demande de renforcement du Guet.
- Injonction aux courtiers de faire leurs opérations
en commun et non séparément.
- Compte rendu par M. de La Tour de Brau de sa députation auprès du roi de laquelle il résulte que S.M. a
exempté la ville de sa contribution au don de la Province
pour l'entretien des gens de guerre.
- Prise de possession du siège archiépiscopal par l'abbé de Senlis au nom de Mgr Jacques de Broullat.
- Bail à ferme de la jouissance d'une rue traversière à
la cause de deux sols et de deux chevraux.
- Refus d'allocation demandée par le chapitre de la
,

ajor

aux fins de faire ériger la dite église en collège de cha
noines.

/

...

-67- Aliénation au profit du Commandeur de St Thomas de
Trinquetaille du huitain des fruits de la

Com~anderie

de Salliers appartenant à la Commune.
- Présent de gracieux avènement à

l'Archev~que

Jacques

de Broullat.
- Il consiste en une mule harnachée, deux chevaux taillés et en vin et en gibier.
- Question de préséance entre les

p~cheurs

et les Mâtres

d'école au sujet du port d'une bannière à la precession.
- Aumene de 12 sols à l'exécuteur des hautes oeuvres, à
la condition qu'il veillera à la propreté des rues suivant une ancienne coutume.
- Proposition d'acheter les maisons qui sont sur la place de la poissonnerie pour les démolir et construire une
halle.
- Formation d'un grenier public.
1-

Payement de la dépense faite par la procession venue

\ d'Allauch en pélerinage à St Antoine.
- Réglement pour l'arrentement et la police des Patys.
pa~ement

- Procès intenté par les gens du PaYs en

du

logement des gens de guerre.
- Poursuites exercées contre la Comnune en payement du
droit de lods pour le Domaine d'Aureille.
- Relevé de l'existence en blé.
Emprunt de 700 écus à raison de 7 pour cent à l'hopital.
- Mise en règle des Gabelles.
- Usurpation des Communaux.

l'~

Précaution contre l'arrivée des galères impériales, im.2

mersion de t70is bateaux chargés de pierres à l'embouchure
du Rhene.

l 'St)Z" /l

3 tlo~ ~(.
/

...

-68- Nominaion de M. de la Tour du Brau en qualité de capitaine général des montres militaires.
- Fixation du taux du pesage des blés et farines à la
Gabelle.
- Indemnité au Viguier pour sa participation aux affaires de la ville.
- Défense de creuser des fossés le long des chemins sans
autorisation.
Encouragement à l'exercice de l'arquebuse.
- Confection de fascines pour envoyer à Marseille.
Fixation du prix

du blé à 45 sols les trois doubles

décalitres.

~0~- Don d'un lion à la ville.

-

~g.

L'entretien de ce Lion coutant trop à la ville il est

donné à M. de Ventabren.
-

Arr~t

du Parlement rendu sur lettres patentes qui ex-

clut les hérétiques de toutes charges et offices publics.
r_

1

Rénumération à Me ~uintius

~pour

, un des maitres d'école,

la traduction qu'il a faite du Livre noir.

- Autorisation aux Consuls de faire une visite aux prédicateurs du Carème suivant une ancienne coutume et de leur
offrir un

Diné~

~r;'

- Offre d'un particulier de reoonstruire

.

loge moyennant la cession temporaire des quatre greffes

la tour de l'hor-

de la Cour ordinaire.
- Renforcement du Guet.
Protestation contre la sequestration du premier Consul
par ordre du trésorier du Pa's, aux fins de contraindre
la Ville au payement de la cotisation comme ville close.
,

) - Présent de chausses au fils du Consul d'Urbane pour

1 ses peines et soins dans divers procès.

/

...

-69- Costume des Consuls obligatoire dans l'exercice de
1 leurs fonctions.
~

Exorcisme des sauterelles.

- Ordonnance portant qu'à l'avenir les enfants trouvés
seront confiés aux hospices.
- Mesures de police relatives à l'introduction des fruits.
- Mise aux enchères du greffe criminel de la Cour.
- Fixation de la mesure de sable à bâtir.
-

~ntes

au sujet des dégats causés par les courses

annuelles de chevaux aux

pro~étaires

des SegOnnaux de

la eavalerie.

j-- Fixation définitive de l'emplacement de la Tour de
l'horloge projetée.
- Honoraires du procureur de la ville à Aix.

xxxxxxxxxxxxx
/
/l/
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/

-70- Expropriation de la Maison Fauchier pour dégager la
Tour de l'horloge.
- Demande de la contribution de la ville à la réparation
des chaussées à la pointe

3/ -

!

œ

Trinquetaille.

Projet de construction de d~ux halles pour la boucherie

et pour la poissonerie.
- Ordonnance portant que la retraite sera sonnée par la
cloche de l'horloge et non par celle de la maison du Roi.
- Aumône à un lépreux pour sa réception à l'hopital St
Lazare.
- Dépense pour la réception du Cardinal Carrafa.
- Achat de six grosses seringues pour éteindre les incendies.
- Fixation de la charge du Bac.
- Réception de deux médecins stipendiés.
- Opposition à la cotisation de la ville pour le curage
du port de Marseille.
- Différend avec Gilles Drivet au sujet des travaux supplémentaires par lui faits à la tour d' l'horloge.
- Compromis avec les trinitaires au sujet du logement des
pélerins dans leur hôpital.
- Réfection des banières de la ville: l'une était aux
armes du Roi et l'autre à celles de la Ville.

~À6- Offre au Grand Prieur amiral de France et au Gouverneur
de la Province d'une certaine quantité d'avoine et de vin
en remplacement des 200 hommes demandés à la ville.
-Poursui te des auteurs d!'un assassinat commis à St Martin
de Crau sur la personne de deux écoliers allemands de
(

nobles et hautes maisons.

/

...

-71-

~4

,,1

Publication de la paix faite avec l'Espagne.

,
,
1 - Present et course de Taureaux donnee au Cardinal Robert de Lenoncour, archevêque d' Arle s, à son arrivée.
- Plantation d'une croix à la cavalerie à l'intersection
des deux chemins de Tarascon et à Montmajour.

0(1 - Réception
!

des travaux de construction de la tour de

l'horloge.
- Mise en possession des pêcheurs des eaux et pêcheries
du Pas de la Paret appartenant à la Communauté.
- Augmentation des mois de nourrice des enfants abqndonnés portée de 24 à JO sols.
- Frais de la visite aux Marais du Trébon et du Plan du
Bourg Du Directeur général des mines et eaux de Savoie.
- Demande par le chapitre métropolitain d'une cense due
par la Ville pour son domaine dit le mas du Baret.
- Présent d'un faucon au grand Prieur de France passant

à Avignon.

~1'1( Autorisation aux religieuses de St Césaire de clore le
passage autour des remparts communiquants à leur mona.stère afin d'éviter les outrages auxquels elles sont en
butte.
- Allocation de 40 florins pour la destruction des loups.
Nomination de commissaires pour veiller à la sureté publique troublée parles adeptes de la religion nouvelle.
A~

-

Subvention de mille livres à l'hopital pour commencer

la construction d'un nouveau bâtiment.

06 -

Achat de munitions de guerre pour la défense de la vil-

le et de la tour du Boulevard.
- Sommation à Nicolas , Albert d'avoir à restituer un livre
des Conseils du temps qu'il en était le secrétaire.

/

...

-72~tvr _ Subvention aux religieux observantins pour la construc1,/

tion de leur église.

W, - Projet
()

1

de fonder un couvent de Minimes à l'église St

tfonora t des Aliscamps.

2~t- Nomination d'une commission pour la reconstruction de
la porte de la Cavalerie.

nt -

Présent de vin et de gibier au Cardinal de Tournon de

passage en cette ville.
- Réduction du nombre de

f~tes

obligatoires demandée à

l'archev~que.

~1~

-

Défense aux médecins stipendiés de s'absenter sans per-

mission.

J 2Lb- Réparation de

la salle des archives.

2)1.,'" - Construction de barrières à Trinquetaille pour emp~cher
les communications avec le Languedoc ou existe la peste.
&)~ Approbation de la défense à la prison d'un' portefaix

surpris jouant aux dez le Jeudi Saint.
Nomination de deux archivaires MM. de Lestang et Daugières.
- Repurgement ordonné de la roubine du Roi.
- Fixation du prix de la chaux et des tuiles.

J4~- Réglement pour la réception des étrangers en qualité de
ci toyens. ,ô(,o
- Il dispose notanwent que nul ne sera reçu citoyen s'il
ne s'oblige à convertir dans l'espace de six mois, en
biens

i~~eubles,

situés dans la ville ou son terroir, le

tiers de ses biens meubles

ce faire continuelle demeure

et à professer la religion catholique.
- La réception des citoyens aura lieu deux fois l'an, le
25 mars et le 1er de M~i.
- Résolution de donner à l'adjudication la construction
du nouvel hapital.

/

...

-7)- Subvention annuelle de 10 florins aux deux sages femmes choisies par le Conseil.
- Acquisition d'un vase en verre doré pour servir à l'élection des consuls.
Troubles religieux •

1- Assassinats.
Menace du gouverneur de Provence d'envoyer sa compagnie
aux frais de la ville pour maintenir la sureté publique.

1oJ - Démolition de deux tours de la porte de l'Aure pour en
employer les matériaux à la porte de la cavalerie.

xxxxxxxxxxxxx
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- C'est le brouillon du précédent plus les délibérations
du 5 avril au 14 octobre suivant 1562.
- Enrollement de 400

h0~nes

pour parer aux invasions des

religionnaires, atte Jue 500 chefs de maisons sont au camp
de jisteron (B.alpes).

/

...

-74- Il est arrêté que les 1600 écus que coutera leur solde
mensuelle seront payés : un quart par le clergé de la
ville et par les Commandeurs de Mate, un autre quart par
la Commune et la moitié par les

h~tans.

- Montage de l'artillerie sur les remparts.
- Garde du chateau de Fourques (Gard) continuée aux frais
de la ville.
- Contribution pour le camp de Sisteron commandé par M.
de Sommerive.
- Opposition à la requête présentée au nom du Comte de
So~nerive

tendant à publier leban et l'arrière ban, à

ordonner une montre générale, à sequestrer et vendre les
biens des religionnaires, etc.
- Continuation à l'entretien des deux frégates.
- Don de deux pièces d'artillerie et de munitions au Capitaine de Ventabren pour faire le siège des Baux occupé
p~r

les rebelles.

- Envoi de 50 cavaliers au camp de Sistann.
- Approbation de la dépense faite par M. de Sommerive et
sa suite venu en cette ville avec l'intention d'y former
un camp.
- Mise en déroute de ce général à St Gilles par les religionnaires.
- Députation de françois Mondon auprès de M. de Sommerive
pour lui rappeler la promesse qu'il a faite

d'envo~er

à

la ville pour sa défense deux pièces d'artillerie, des mu
nitions et

une~liote

armée aux dépens du Roi.

xxxxxxxxxxxxx
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- Extraits de délibérations.
- Concession temporaire d'une plateforme près de l'église St Cylle à Etienne Gaichon, Me paveur.
- Procuration donnée aux agents au parlement et au siège
de la Cour ordinaire pour les affaires de la ville.
- Remboursement de pensions.
- Dispositions pour la réception du Roi Charles IX. Le
bre
Roi arriva le 16 novembre et séjourna jusqu'au 7 X
à cause de l'inondation du Rhône qui couvrait tous les

chemins).
- Ordonnance portant imposition annuelle de trois sous
par chaque propriétaire de maison pour l'entreprise du
nettoiement des rues.
- Demande du viguier qu'il soit mis deux hommes à sa disposition pour lui préter main forte à l'occasion.
- Ces deux hommes sont retranchés de la garde àu souscla.vaire.

/

...

-76-
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- Imposition d'un vingtain pour le payement des divers
emprunts faits durant les troubles.
- Cessation de la contribution à l'entretien des chaussées
jusqu'au complet acquittement des dettes.
Cérémonial pour l'arrivée de

l'archev~que.

Etablissement d'une garde de surveillance sur le petit
Rhane et d'un poste de citoyens à l'hotel de ville sur la
nouvelle reçue d'un rassemblement de religionnaires dans
le Languedoc.
- Désigantion de quOCre conseillers chargés plus particulièrement de suivre devant toutes les juridictions la poursuite de la trahison projetée de livrer la ville aux religionnaires.
- Demande de députer auprès du Roi pour que la Cour de
Parlement soit contrainte à mettre à exécution les lettres
patentes ordonnant la p'unition des coupables de trahison.
- Le Conseil déclare que si justice n'est pas faite au
plus tat il y a
même.

a

craindre que le peuple ne la fasse lui-

/

...

-77- Secours accordé à la ville de Beaucaire lors du siège
du chateau de cette ville et de la prise de son commandant Parabelle.
- Supplique au Grand Prieur de France

pour~'il

vienne

Juger de l'état des troubles où se trouve la Province
et la ville menacée par les religionnaires réunis au
lieu de Bézonce (Gard).
- Présent fait à ce Prince.
- Interruption de toutes communications avec le Languedoc à cause des bruits de peste.
- Etablissement de Salines au Paty de Badon, autorisé
par lettres patentes.
- Construction du clocher de l'église de N.D. de la Major.
- Présent au Cardinal d'Armagnac.
- Adhésion à la proposition de M. de Montjousieu d'établir des moulins à blé et à parer le

drap~

et des engins

propres à l'arrosage d'après un système dont il est l'inventeur.
- Députation auprès la Reine Mère à Beaucaire de MM. de
Beaumont et Dupont, Consuls, pour lui demander la poursuite des traites.
- Résolution d'acheter la seigneurie de Trinquetaille mise en vente par l'archevêque.
-La vente fut consentie au prix de 725 écus d'or sol et
90 écus 37 sols 6 deniers pour frais et loyaux couts.
- Poursuite des traites ordonnée par la Reine Mère.
Nomination du Juge, du procureur juridictionnel, du
BaYle et du greffier

d~

la seigneurie de Trinquetaille.

- La garde de la ville ne pouvant se faire à cause de

/

...

-78l'émigration de la population à la campagne, par suite
de la peste, on

arr~te

qu'elle sera confié à 200 soldats

dont la solde sera payée par les citoyens.
- Diverses mesures de précautions pendant la peste.
- Désinfection gagé pour pacifier la ville.
- Nécessité d'emprunter.
Les Conseillers s'engagent vis à vis du
à

~tre

pr~teur

sauf

relevés de garantie par la Communauté.

Assemblée des députés des onze paroisses, de la ville
en conseil général dans l'église de N.D. des Carmes pour
aviser au payement des dettes communes.
l'i~ndation.

- Dommages causés à la porte du Port par
1-

Autorisation aux Consuls de passer tous contrats néces-

saires pour dériver l'eau de la Durance à l'effet d'arroser
la Crau et d'établir des moulins.
Is~i

- Ratification de la convention passée à ce sujet avec les

frères Raveaulx, de Salon (B. du Rhene).
- Privilège temporaire de citadinage accordé au fermier
du Baron des Baux.
- Imposition d'un droit de un pour cent àur les denrées
à l'exception du blé, à leur entrée en ville, pour l'acquitrement des dettes.
- Secours accordé à la Ville des Maries (B. du Rhane) menacée par les religionnaires.
- Opposition àl'enterinement des lettres de grâce obtenues
par le

traitr~

Espiard et à l'installation du Bureau Fo-

rain.
- Anoblissement de Du Destrecht.
Nomination d'une commission pour examiner le projet de
"

desséchement des marais présenté par le Sr Philippe Larchier.

/

...

-79- Opposition à l'éviction en fief du domaine de Ste Cécile (Camargues) en faveur du Sr de Forlin, d'Avignon
(Vaucluse).
- Précaution contre la peste qui désole Fos et les Martigues (B. du Rhene).
- Résolution de mettre en ferme les droits et émoluments
de la juridiction de Trinquetaille et les Salins de Badon (camargues).
- Prime de 1000 écus à celui qui divulguera la conspiration que l'on sait se trâmer pour soustraire la ville

à l'obéissance du Roi.
- Coalition des boulangers motivée par l'imposition
mise sur la farine.
- Emprisonnement des plus récalcitrants.
- Ils sont relaxés.
- Présent au Duc de Joyeuse de passage dans cette ville.
- Résolution d'acquitter les dettes contractées à Avignon
afin d'obtenir la mise en liberté des citoyens qui y ont
été incarcérés par les créanciers.
- Autorisation aux Consuls de traiter avec le professeur
de philosophie et de théologie pour qu'il demeure encore
un couple d'années.
- Etablissement d'une draille (chemin) sur le territoire
de Montlong (camargues).
- Vérification de la Comptabilité communale par des commissaires royaux.
- Encouragement aux arquebusiers.
- Manière de tirer lârquebuse imposée par le Conseil.
- Restitution à la Ville du greffe criminel ou des appels
dont elle avait été dépossédée par
yaux.

les commissaires ro-

/

...

-80N°
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- Demande d'indemnités par les Srs pierre Mandon et consorts fermiers des gabelles, pour pertes résultant de la
dernière épidémie de peste.
- Arrentement de tous les patys de la ville pour l'acquittement des dettes.
- Aum8ne à un religieux prédicateur pour la construction

à Rians (Var) d'un Couvent de son ordre.
- Encouragement à un libraire.
- Désignation de M. l'Archidiacre de Varadier et de M. le
Primicier de Gilles pour veiller à la comptabilité de la
construction du couvent des capucins.
- Résolution de construire un canal pour le transport des
sels de Badon et d'emprunter à cet effet.
- Présent de vin à M. de Montmorency.
- Emprunt pour la construction de la roubine des salins
de Badon (Camargues).
- Approbation de la dépense d'envoi de secours à Eyragues
ordonné par le Gd Prieur de France.

/

...

-81- Aumône aux cinq couvents mendiants et aux dames de
Sainte Claire de Nîmes.
- Nomination des auditeurs des Comptes des Recteurs de
l'hopital des Ladres.
- Autorisation aux consuls de passer l'acte d'arrentement des salins de Badon pour douze années au sieur Jean
Caudigier de Tarascon.
- Par cet acte le fermier est obligé de construire un canal pour le transport du sel au Rhône.

xxxxxxxxxxxxx
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- Troubles de la Ligues : Logement de troupes à Trinquetaille et fortification de ce faubourg.
- Approfondissement des fossés de la ville, achat de munitions .
. .J.

J

- Armement de la frégate.

/

...

-82- Construction d'un ravelin au chateau d'Albaron (camargues).
- Envoi d'une garde à la ville des Maries (camargues).
Acquisition et armement d'une deuxième frégate.
- Achat de trois pièces de bronze et d'un pétard.

1 - Poursuites de Nicolas de Rivière pour voies de faits en-

l

vers le Lieutenant de sousclavaire faisant le Guet.
- Répartition et entretien d'une troupe de deux cents
soldats dans la ville, aux Maries, à Montmajour, aux Ponts
de Crau et de Barbegal, au Baron (Albaron) et à la tour
du Boulevard à la nouvelle de l'imminence d'une tentative
de l'ennemi àur la ville.
- Construction du fort de Trinquetaille.
- Envoi de députés à l'assemblée des trois Etats pour
protester contre tout ce qui serrait tenté à l'encontre
des privilèges et pour soustraire la ville à l'obéissance
du Roi et

~

la religion catholique et Romaine.

- Envoi de M. de Ventabren à Rome pour conjointement avec
le député de Marseille, supplier le Pape de prendre la
Provence sous sa protection Jusqu'à l'élection d'un Roi
très chrétien.
- Election des Consuls par

acclama~ion.

- Lecture d'une lettre du Cardinal Montalto et de M. de
Ventabren desquelles il résulte que le Pape consente à la
demande qui lui a été faite.
- Remerciments au Pape.
Acception de l'offre d'un libraire de

B~tablir

en cette

ville.

J; -

Résolution de faire battre monnaie pour parer à l'insuf-

fisance des revenus.

/ ...

-8)-

- Nomination de Vincent Gavot pour maitre de la Monnaie.
-

Nomi~ion

de

~.

de Beaujeu, premier Consul, comme Di-

recteur général de la monnaie.

li
l

- Election des Consuls par le peuple. Ils prètent serment de maintenir la ville sous l'étendard de la religion Catholique et Romaine et l'obéissance du Duc de
Mayenne Jusqu'à l'élection d'un Roi.
(- Vol d'un registre des archives.
Réception de M.de Gla~e~ès comme habitant.
Envoi de vivres au Duc de Savoie campté à Berre.
- Refus de secours à la ville de Marseille et défense à
tout citoyen de lui en porter à cause des sévices exercés
contre divers habitans d'Arles par des Marseillais.
- Allocation de dix écus aux Marguilliers de Ste Anne pour
achever le pavé de cette église.
- Députation au Duc de Savoie pour obtenir sa protection
contre les troupes des Ducs de Montmorency, Lesdiguières,
Lavalette, etc.
- Dépense faite par ce Prince et sa troupe venus à Arles
pour reprendre le chateau d'Albaron.
- Fortification du faubourg de Trinquetaille.
- Députation aux Etats Généraux du Royaume pour l'élection
d'un Roi très chrétien.
- Autorisation aux consuls de conclure une trève de deux
ans avec le Languedoc et la ville de Tarascon.
- Charles Emmanuel Duc de Savoie présent à la séance propose au Conseil, qui y adhère, de recevoir, loger et soudoyer quatre compagnies dont il donne le

co~~andement

Consul Nicolas de Rivière.

/

...

au

-841~ l

~-

Assassinat de Nicolas de la Rivi~re et des sieurs de

Rodes et de Monde.
- Approbation de la députation faite par ordre des Consuls

aupr~s

du Duc de Savoie pour l'informer de cet

év~

nement et l'assurer de leur dévouement.
- Continuation de la construction du pont levis du fort
de Trinquetaille.
- Défense d'entrer en ville à tous les citoyens qui ont
pris part au ravage du territoire avec l'armée hérétique
comme à ceux qui portent les armes sous l'enseigne du
Roi de Navarre.
- Réintégration de M. Valleriole en qualité de premier
médecin de la ville.
- Justification de son absence.
- Expulsion des étrangers faisant profession de porter
les armes.
- Allocation de 100 écus aux religieux minimes du cou~

vent de St Genest de Trinquetaille pour la construction
de leur église.
- Refus de reconnaître le nouveau Lieutenant principal
au

si~ge,

Laurent Drapier, à causeœ sa parenté avec feu

le Lieutenant Biord.
- Costume des consuls.
- Arrentement annuel des patys suivant l'ancienne coutume.
- Nomination de députés à la

tr~ve

générale qui doit se

conclure à St Maximin (Var).
- Emprisonnement et condwnnation à la question de Jacques
Laugier, chirurgien, accusé de conspiration contre la vil
le.
- Approbation des dépenses faites pour la reddition du
chateau d'Aureille, la solde des gens de guerre et l'enraIement

d'un certain nombre d'enfants perdus pour la

; ...

-85garde de nuit.
~~) ~

- Nomination par l'assemblée de M. de Ventabren pour premier consul avec le pouvoir de désigner lui-même ses collègues.
- Refus de M. de Ventabren.
- Le Conseil se lève en masse et lui met le chaperon sur
l'épaule.
- Serment des nouveaux consuls.
- Envoi de deux commissaires au Duc de Joyeuse pour l'aviser de la suprise du fort de Trinquetaille.
- Approbation de la démolition de plusieurs maisons du
bord du Rhône pour amortir l'effet du canon.
De la garde envoyée sur plusieurs points du territoire.
De l'achèvement du Fort de Pâques (camargues).
- Pouvoir aux consuls de lever 1200 hommes et 100 chevaux
légés et d'emprunter trente mille livres.
- Nomination de Mr de Ventabren au

co~nandement

de la com-

é~uiper.

pagnie de Cavalerie qu'il est autorisé à

- Assemblée générale des notables à l'archevéché, en présence de l'archevêque.
- Les députés de la ville auprès de M.d'Epernon exposent
que ce personnage leur a donné l'assurance qu'il conserverait la ville dans la foi catholique et àans ses privilèges
mais qu'il désirait qu'elle le reconnut pour gouverneur et
qu'à cette condition

seu~lement

il engagerait M. de Montmo-

rency à relever ses troupes et M. de Joyeuse à lui céder
le fort de la Motte (Gard).
- Discussion du traité à intervenir entre la ville et M.
D'Epernon.
- Elle déclare ne vouloir traiter qu'avec lui et que le
nom du Roi de Navarre ne soit même pas prononcé.

/

...

-86- Les députés envoyés à M. D'Epernon rapportent qu'il
entend que la ville lui remette le Chateau d'Albaron
(Camargues) afin de pouvoir s'emparer de celui de la
Motte (Gard), que le fort de Sylvéréal (Gard) sera rasé et qu'il rendra celui de Trinquetaille s'il est reconnu gouverneur de la ville.
- Projet de traité à soumettre à M. d'Epernon
-

1° Garantie de l'ordre et des Privilèges et franchises;

2° Promesse de reconnaitre comnle gouverneur et renonciation à toute ligue étrangère;

JO

Remise en possession de

leurs biens des citoyens chassés de la ville et leur rentrée dans six mois ; 4° Engagement de traiter avec M. de
Joyeuse pour la cession de la Motte.
- Désignation des otages qui seront remis au Duc d'Epernon
pour l'exécution du traité.
- Refus de M. de Joyeuse de céder la Motte et proposition
au Capitàne Latouche de remettre Albaron.
- Refus de Latouche.
Résolution de faire une nouvelle tentative auprès de
lui et en cas

d'insuccès de le déclarer traitre à la pa-

trie et de saisir ses parents et ses biens.
- Latouche reçoit le consul de Piquet et sa suite à coups
de fusil.
rs
- Les S
de Brunet, de Chabert, le Capitaine françois;
de Méry entr'autres sont tués et plusieurs blessés et faits
prisonniers.
Ltt r(lvJ.,. ~
- Il demande le fort de Pâques et la tour du Boulevard contre la remise du chateau d'Albaron.
- Sa résistance mécontentant

~4.

de Montmorency et d'Eper-

non, on délibère d'emprunter cent mille écus pour fournir

/

...

-87les moyens de faire le siège d'Albaron afin d'exécuter
le traité et de délivrer les otages détenus fort étroitement dans le chateau de Tarascon.
- Demande de réparation aux Tarasconnais pour l'arrestation de deux députés de la ville, revenant de Paris, aux
quels ils ont enlevé les dépèches dont ils étaient porteurs.
- Résolution de faire raser les moulins pavoisés du Pont
de Crau, d'arlnér une frégate sur les marais pour contenir
ceux qui se sont emparé de Montmajour et enfin de prendre
le blé des traitres pour subvenir aux besoins de la guerre, attendu qu'on ne trouve plus à emprunter.
- Réquisition de blé aux fermiers des Domaines.
~

- Fortification de la porte du Pont de Crau.

- Maintient de Latouche dans le commandement du fort d'AIbaron.
- Nécessité de reprendre Trinquetaille.
- Amende imposée aux conseillers qui font défaut aux

~s-

semblées.
- Enlèvement de plusieurs cloches pour en faire des canons.
Z,- Réception de Laurent Drapier, nommé Lieutenant princi-

pal par le Duc de Mayenne.
- Députation à Salon de MM. de Feraud et Imbert pour la
reconnaissance par le Parlement du Prince Henri de Bourbon,
roi de Navarre,

co~me

Roi de France.

- Refus de se liguer avec l'assemblée de Salon.
- Réparation aux murailles du Rh5ne endommagées par l'inondation.
- Approbation des frais de la députation aux Etats généraux
du Royaume à Paris de MM. Textoris et Chalot.

/

...

-88- Indemnité de logement au libraire, Michel Guizet pour
tenir boutique ouverte.
- Poursuite de Latouche, Couque et de leurs adhérents cou-

~ pables

de meurtres

co~ is

dans les journées des 21 et 24

février 1594.
/- Autorisation aux consuls sortant de

\;~

non~er

leurs succes-

seurs.
,

- Election de ces magistrats.

~

- Indenmité aux blessés des journées des 21 et 24 février.
Changement des cours

~u

Rhane.

Nécessité de faire reprendre au fleuve son ancien lit.
- La dépense évaluée de 9 à 10 mille écus doit

~tre

cou-

verte par un impot sur les négociants.
- Autorisation accordée à la Ville par les Ducs de Mayenne et de Guise de continuer la fabrication de la monnaie
qu'un
~-

arr~t

du parlement avait défendu.

Renvoi de la proposition du Duc de Montmorency de rendre

les otages et le fort de Trinquetaille si la Ville reconnait le Roi.
- Ordre d'assembler les paroisses pour s'opposer à l'ordre
donné à M. de perrault par le Duc de Montmorency de ravager le territoire sur la proposition qui lui avait été
faite qu'on lui laisserait faire le transit de ses sels de
Peccais s'il consentait à rendre les otages et à laisser
faire la moisson.
Renforcement des garnisons de Montmajour et de Barbégal.
- Députation auprès du Duc d'Epernon pour le renouvellement
de la traite

réce~ent

exprimée.

- Audition des Comptes du Receveur du 2 pour cent imposé
sur les marchandises passant sur le Rhane.

/ ...

-89- Levée de troupes pour la garde du port.
- Envoi de vivres à M. d'Epernon assiégeant le chateau
de Salon (B. du Rhône).
- Proposition de députer auprès de M. d'Epernon pour qu'il
ordonne la cessation des

hostil~ités

à Trinquetaille.

- Aucun conseiller ne voulant se charger de cette mission, les consuls sont priés de rechercher en dehors de
l'assemblée tes les personnes que bon leur semblera.
- Le conseil accède à la demande du Comte de Carcès de
députer pour traiter de la paix, à condition que les personnes désignées à cet effet seront contrintes d'accepter
ce mandat.
- Proposition d'une trève par M. d'Epernon.
- Le comte de Carcès ayant fait mai~asse sur le bétail
et retenu prisonnier, le trésorier de la conwune qui lui
avait été député pour en obtenir la restitution, il est
décidé de lui demander un sauf conduit pour les députés
qui doivent aller le trouver pour traiter de sa demande
de 1200 charges de blé et en

attend~t

de vouloir bien

restituer le bétail et rendre la liberté au trésorier.
- Exposé fait par les députés auprès du Duc d'Epernon de
son désir de s'unir à la ville contre le Duc de Lesdiguières et les hérétiques.
- Protestation contre l'incorporation de la ville dans la
trève accordée à la Province par le Parlement.
~ - Reconnaissance du Roi Henri IV.

- Députation auprès de S.M. pour lui préter serment de fidélité et solliciter la confirmation des privilèges.
- Invitation aux habitants fugitifs de rentrer enville en
prétant serment de fidélité au Roi.
- Discorde parmi les religieux ~énédictins de Montmajour.

/

...

-90- Prestation de sermet de fidélité au Roi par les Consuls et le Conseil.
- Ordre d'assemblée les paroisses et de réquérir le même acte.

le
- Publication de la trève entre le Roi etlduc de Mayenne.
- Refus de payer à M. de Perrault les 2000 écus qu'il de-

mande pour la nourriture et la garde des otages de la ville pendant deux ans et demi, attendu que leur mise en liberté a été ordonnée par le Roi.
- Résolution de démolir les fortifications de Trinquetaille, les forts de Pâques, de Sylvéréal et du
(

~ron,

de li-

cencier leur garnison et de supprimer une des deux frégates.
- Acceptation des conditions posées par le Capitaine Mandrin pour la démolition de Sylvéréal.
- Payement des frais de construction d'un théâtre au Collège pour la représentation de tragédies.
- Secours envoyés au Duc de Guise assiégeant Marseille et

à M. des Baux bloquant le chateau de

Mont~aon

(B. du R.)

( par son ordre.
Résistance des capitaines Mandrin et Couque à la démolition des forts de Sylvéréal et du Baron.
- Réquisitoire de M. de Champtersier, premier consul, contre Laurent Drapier, Lieutenant principal qu'il représente
comme l'un des Fustigateurs des troubles passés.
- Supplique au Roi de lui donner unremplaçant dans cette
charge.
- Suppression des gages des médecins stipendiés.
Oposition à l'arrêt de la Cour des Comptes qui supprime
l'impat de 2 pour cent accordé à la Ville sur les marchandises passant par Arles.

/

...

-91Prohibition de la sortie du blé.
- Imposition sur le foncier pour le payement de la dépense afférente à la Ville dans la démolition des fortifications du Baron.
- Etablissement d'un chasse coquins aux gages d'un écu
par mois.
- Poursuite de Nicolas Latouche et d'Antoine Giraud dit
Couque et leurs comp1ices dans la sédition du Jour de St
Mathias 1594.
- Contribution à la reconstruction de l'Eglise Ste Anne
par l'acquisition de quatre maisons.
- Prime d'encouragement à la jeunesse qui s'exerce à l'arquebuse.
-1

- Concession d'une plate-forme contiguë à la tour de la

1Traille à Trinquetaille pour l'édification d'une nouvelle

1église paroissiale, attendu l'éloignement de l'église actuelle du centre des habitations.
!

(

-

Acquisition d'une statue de Jupiter et d'autres antiqui-

tés trouvées à Trinquetaille. -

"j

.f., -:

f

'l

<"\ <.---4 (.' J 1?

/ '.)

- Suppression des gages du médecin de l' 0pJ..tal,"attendu
que cet établissement est riche, opulent et de grande rente".
- Réclamation de MM. Saxy et Daugières archivistes en payement de leurs gages.
Demande de la réunion de l'office de Viguier au consulat.
- Dépense de la réception du Chevalier de Guyse.
- Honneurs Îunèbres à rendre à ce prince tué aux Baux par
Q..{f!}-"

l'éclat- d'un canon.
- Impôt sur les grains et le vin pour indemniser la ville
de la dépense occasionnée par la cueillette des sauterelles.
- Acquisition d'un Tableau de Louis

Finso~

/

représentant

...

-92llannonciation pour être placé dans la salle du conseil.
- Nomination de MM. de Varadier premier consul, Daugières,
assesseur et Robert Martin pour assister aux Etats généraux du Royaume à Sens.
- Construction de la Tour du Tampan aux Bouches du Rh8ne
et démolition de celle dite du Boulevard.
- Dispositions des funérailles du Chevalier de Guise fixées au 10 septembre.
Conflit de préséance à cette occasion avec le Parlement.
- Réception des religieux minimes auxquels le chanoine
de Sanson donne lléglise du Prieuré de la Magdeleine.

xxxxxxxxxxxxx
19

N°

1597-1606 Registre in-4 de 594 feuillets papier.
++
++

++

Délibérations.19.
++
++

++

- Proposition adoptée de vendre les maisons ayant servi
pour la fabrication de 'la monnaie et le Jardin de Ville.
- Poursuite contre les employés de la monnaie accusés de
f malversations.

/ •••

-93- Anoblissement de Nicolas d'Urbane.
- Aliénation du domaine communal autorisée par le Roi.
- Annoblissements des Boussicaud reconnus comme descendants du Maréchal Le Meingre de Boussicaud.
1-

Obligation pour chaque propriétaire de maison de répa-

1 rer le pavé indroit soi.
l _ Députation au Roi à Lyon pour aller féliciter S.M. au
nom de la Ville.
- Coalition des boulangers au sujet de la fixation du
poids du pain imposé par un réglemente
- Réduction de leur nombre à huit pour la Ville.
- Demande de six mille écus par le Roi pour les dépenses
de son mariage.
- Emprunt pour cet objet.
-

Requ~te

de la dame de Levy, douairière de Lers aux fins

de sa réception au citadinage.
- Réduction à cent du nombre des Conseillers dont cinquante
gentilhommes et cinquante bourgeois les quatre consuls compris.
- Allocation de cent écus à l'archevêque pour la réédification

de l'Eglise Ste Anne.

- Aum8ne de 3 écus à un lépreux pour son admission à l'h8pital St Lazare.

U31/o

- Encoullgement à la publication d'un ouvrage sur les antiquités de la Provence par feu M. Margaillet, avocat.
- Secours au duc de Guise pour la fortification des Iles de
Marseille,contre l'armée espagnole.
- Réduction du nombre des paroisses.
- Encouragement de Cent écus à M. Borel pour le Plan du
territoire d'Arles et au docteur Taxil pour son traité sur
l'Epilepsie (in-12- Tournon 1602).

/

...

-94- Plaintes au sujet des malversations commises par des
officiers de Justice.
- Résolution de vendre le domaine

Co~nunal

pour l'ac-

quittement des dettes (la question de l'aliénation du
domaine pour le payement des dettes contractées pendant
les troubles religieux et politiques occupe la plus grande partie de ce volume.)
- Supplique au Roi aux fins

dl~tre

autorisé à confier la

Direction du Collège aux Jésuites avec une dotation de
800 livres.

xxxxxxxxxxxxx
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(Brouillon des Délibérations de précédent volume jus-

ques en 1606 et minutes de cette date à 1607).
- Proposition d'aliéner le droit de dépaissance appelé
Explèche que la Comnune posséde sur le territoire pour
acquitter les dettes.

/

...

-95- Députation auprès du Parlement pour sol ici ter la fin
des différends entre cette

co~~une

et œlle de Tarascon

au sujet des vidanges des terroirs supérieurs.
- Pouvoir donné aux Consuls de terminer l'affaire du
déversement des eaux de la Durance dans les marais.
- Ordonnance portant qu'à l'avenir le Lieutenant de
Sousclavaire sera com, e le Capitaine pris dans le Conseil et qu'il prétera serment entre les mains du viguier.
- Résolution prise au Conseil général d'imposer un Vingtain pendant deux ans sur tous les fonds et fruits sans
exception pour l'acquittement des créanciers forains.
- Indemnité de 600 livres accordées à Nostradamus pour Ce'S4.'l t:'t.e
.
d e son ouvrage sur 1 es ant~1·qU1·te's
et la
~O~J"I.l("(~
l ,·1mpress10n
noblesse de provence.

xxxxxxxxxxxxx
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-96-

("Brouillons et minutes").

- Obligation au Capitaine de la ville et aux estimateurs
de porter la bannière de la ville aux processions générales.
- Visite de la princesse de Condé accompagnée du Prince
et de la Princesse d'Orange.
- Présents que lui fait la Ville.
}6

- Accord avec la Communauté de N.D. de la Mer portant que
la Terre de Fore quoique aliénée est et demeure en commun
et indivise entre les deux communautés quant au droit de
dépaissance.
- Allocation de 100 écus pour le redressement et l'épierrement du chemin de Salon.
- Confirmation de la faculté de l'Explèche sur le terroir
de Figarès (Camargues).

~~

- Secours aux Ursulines accordé à condition qu'elles instruiront les filles pauvres.
- Ordonnance portant défense d'acheter du vin étranger
pour le vendre sans la permission des Consuls afin d'encourager la culture de la vigne et de

proc~r

du travail

aux pauvres.
- Difficultés opposées à la navigation aux bouches du
Rh5ne.
- Projet de construction d'un canal aulieu dit bras de
fer.
- Nomination de MM. Daugièrea, Taxil et Saxy pour "faire le
classement ét l'inventaire des archives.
- Augmentation des gages de l'horloger de la ville.
- Demande d'indemnités,par l'entrepreneur des travaux d'agrandissement de la ville pour l'interruption de ces travaux.

/

...

-97- Autorisation aux Consuls de poursuivre l'exécution de
1

la Transaction intervenue entre la Ville d'une part, et
l'Archev~que

et le chapitre d'autre part, au sujet de la

dépaissance commune.
- Rachat du greffe criminel.
- Qpposition à l'établissement en cette ville d'un bureau
pour la perception des droits de la Douane de Lyon.
- Juif converti mis sous la protection du Conseil.
- Etablissement d'un libraire Juré.

rtl_

Passage du Cardinal de Joyeuse.

- Approbation des dépenses pour sa réception.
- Allocation de 60 livres pour l'impression du Panégyrique
de la Ville prononcé suivant la coutume le jour de St Marc.
- Encouragement à la confrérie de St Sébastien pour l'exercice au jeu de l'arc.
- Mise au concours de la direction du collège.
- Indemnité annuelle de 100 florins aux consuls pour leur
costume.
- Proposition du premier consul à faire un présent à M. de
Serre d'Aix pour

l~gager

à défendre la ville dans le pro-

cès des droits de lods réclamés pour la vente de ses biens,
car, dit-il, "sans cela ne se fait rien".
{t~- Frais d'exécution d'une femme coupable d'infanticide.

I~~~ Indemnité aux victimes de l'incendie d'une des frégates
de la Ville envoyée au devant du duc de

!

ontmorency.

- Approbation des dépenses du séjour du Duc de Guise.
lb~

-

Autorisation aux consuls de traiter avec Louis Finson,

peintre flamand, pour la peinture du rétable de St Trophime.
!

1 - Arrentement de la Pinède enremboursement des frais du
te •

,

proces dus par la Commune de N.D. de la Mer.

/

...

-98- Consentement à la cession à Me Sébastien Robossy, Conseiller référendaire du Roi d'un clos sis à St Martin de
Crau.
- Réparation des affuts des canons.
- Actuellement en construction.
- Désignation des visiteurs des Drogues.
Modification au règlement municipal portant qu'aucun
citoyen ne sera élu conseiller s'il n'est âge de 20 ans.
- Fixation des dépenses des députés de la ville à 40 sols
par jour hors de la Provence et à 20 sols en Provence.
- Approbation du plan d'élévation

de la porte de la cava-

lerie fait par le capitaine Marchand.
- Allocation de 100 florins à Mr pierre Duplain, peintre
d'Avignon pour la peinture du Plan territorial de la Crau.
- Aumene aux religieux observantins chassés de leurs couvents du Languedoc par les religionna:iœs.
- Approbation des frais du procès contre le bureau de la
Foraine.
- Présents de Gibier, volaille et vin à Jafe agard, Ambassadeur du Roi d'Arges auprès du Roi de France, de passage
en cette ville.
- Opposition à l'établissement du culte réformé à Arles
que les protestants se proposent de demander à la prochaine réunion des Etats.
- Garde armée accordée au Lieutenant du Gouverneur pour sa
sureté personnelle attendu qu'il a été insulté par les religionnai:es.
- Une autre garde de 200 hommes est mise à sa disposition
pour le maintien de

~a

sureté publique.

- Engagement d'un professeur d'hébreu, à la demande des élèvez des Ecoles et sur la recolnmandation de l'Evêque de Nimes.

/

...
"

-99- Emeute à l'arrivée du Gouverneur de Provence. Le premier Consal menacé de mort par un conseiller que le Conseil délibère de poursuivre en justice.
- Don d'une somme de 100 écus à M. le Gouverneur pour payer une haquenée qu'il a achetée et ce en considération de
la promesse qu'il a faite qu'il n'y aurait point de ministre protestant à Arles.
- Requête à

~1.

de Tende et de Crus sol aux fins de ne per-

mettre l'exercice de la nouvelle religion et d'ordonner la
punition des auteurs des derniers troubles.
- Jean de Quiquéran de Ventabren à la tête d'une troupe
d'émeutiers menace de se porter à la tour des bouches du
Rhône que le conseil s'empresse de défendre.
- Présentation de M. de Gordes de ses lettres de créance
comme Gouverneur de la Ville aux libertés et franchises
de laquelle il déclare ne voubir attenter en aucune manière.
- Résolution d'écrire une bonne lettre à Monsieur

~'Arles

pour le prier aux termes de l'ordre du Roy, de rentrer dans
sa ville épiscopale où sa présence sera d'un bon

exemple~

et en cas de refus d'y pourvoir par voie de justice.
- Nomination des auditeurs des Comptes et de œux Administrateurs de l'hôpital au nom de la Ville.
- Approbation des frais du diner et des présents offerts
suivant la coutume aux beaux pères prédicateurs du Carème.

xxxxxxxxxxxxx
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- Brouillon du précédent.
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- Nomination annuàle à la charge de greffierdu Greffe
criminel.
- Refus d1acheter lloffice de Viguier.
Gratification accordée aux religieux minimes pour leur

/

...

-101-

établissement en cette ville.
- Concession aux mêmes de l'église et du couvent de Saint
Honorat des Aliscamps abandonnés depuis le départ des capucins.
- Destitution de conseillers par esprit de vengeance.

&1 -

Franchise du pont sur le Rhône accordé aux habitants

de la Ciotat par réciprocité de l'affranchissement du droit
d'attache dans ce port en faveur des Arlésiens.
- Dépense de la réception du Duc de Montmorency.
Conciergerie de la Maison Commune donnée au plus ancien
valet de la Ville.
- Nomination d'un Agent de la Commune au siège de cette
ville.
- Obligation imposée au principal du collège de âire dire
deux messes par semaine et de faire faire un rétable à la
chapelle de cet établissement construite aux frais de la
ville.
- Approbation du réglement municipal fait par M. le Premier Président du Parlement.
- Réimpression des conventions pa9sés avec les Comtes de
Provence en 1251 et 1585 pour être conservées

~ux

archives.

- Droit des Consuls de désigner chacun un soldat du Guet
contesté par le Capitaine.
- Ordonnance portant défense de faire du pain avec d'autre
blé que celui du Cru.
- Réglement pour les Archives.
- Demande au Vice légat d'Avignon d'un monitoire à lleffet
d'obtenir la restitution des papiers dérobés.
- Etablissernent d'un bureau de police devant sièger deux
fois la semaine.
- Poursuite d1un braconnier.

/

...

-102-

-Interdiction aux Conseillers de s'immiscer dans les
fermes de la Communauté.

~ll>~,k

- Subvention pour la reconstruction de l'Eglise Ste Anne
sous certaines réserves.

~A~?';~

- Pavage de la place dite le Plan de la Cour et décoration
de la salle basse de la maison Commune. A.~ "6
- Bornage et limitation de la draille (chemin) Marseillaise.
- Frais d'impression des Conventions et Statuts de police
et du tarif du poids du pain.
- Proposition d'acquittement des Dettes Communales moyennant la jouissance de ses revenus pendant une période de
quinze années.
- Etablissement d'un phare à la tour des Bouches-du-Rhane dite du Tampan.
- Lecture des statuts de police approuvés par lettres patentes du Roi.
- Fixation des Vacations des députés de la Commune à 6
livres par jour.
- Aliénation des terrains en retraite sur l'alignement de

1 la rue de l'hapital dite des tanneurs, actuellement en cons-

\ truction.
i

- Achat de piques et de poudre "pour

~tre

pdH à tout évè-

nement".
- Continuation du classement del'inventaire des archives par
MM. de Mollegès, de Sabatier et Montfort.
Frais de réception de M. de Montmorency.
Approbationde la

d~pense

faite pour arrêter et fouëtter

par la ville un voleur pris en flagrant délit de vol dans

1

les églises de Ste Anne et St Lucien.

/

...

-10J-

- Estimation de la tuerie proposée en vente à la Commune
par la veuve Saxy.

tlJ -

Refus de contribuer à la levée des miliciens ordonné

par M. le Premier Président.
- Achat d'une plate-forme à Trinquetaille pour y cons-

l
{~~J~'

tuire des greniers à sel.

_Acquisi~~~~

des portraits des Rois ou Comtes de Proven-

ce pour la décoration de la salle du Conseil.
~~ {'- Acceptation de l'offre d'un chirurgien de servir gratui-

tement les pestiférés et les lépreux moyennant ltautorisa~

tion de tenir boutique ouverte de barberie.
- Conservation de la Yargeur de la draille du Baret stipulée
lors de la vente de ce domaine communal.
- Plan des pâtis communaux dressé par Borel.
- Construction du couvent des minimes adossé à l'église
St Honorat des Aliscamps.
- Nomination au scrutin secret des députés auprès du Gouverneur au sujet de la Contribution pour l'armement maritime.
- Fabriœtion de munitions de Guerre par ordre du Gouverneur.

t~~
\

f'l - Acquisition de

la maison de Bibion pour l'agrandissement

de l'hetel de ville.
- Dépense de la réception du Duc de Guise Gouverneur de la
Province.
- Difficultés au sujet de l'application du nouveau réglement
municipal.
- Sur la plainte d'une fille que sa mère voulait prostituer
le Conseil arrête que cette infâme sera poursuivie jusqu'à
sentence et arrêt.
- Supplique au Roi de ne point permettre l'établissement

/

...

-104d'un prèche dans la ville des Baux (B. du Rhane).
- Admission de Jean Levieux en qualité de chirurgien
au faubourg de Trinquetaille.
- Défense d'exporter les grains et formation d'un grenier commun.
- Exeception en faveur de la ville de Marseille qui est
autorisée à acheter neuf mille doubles décalitres de blé.
- Rachat du péage perçu

~l'archev~que

sur les marchandises

et denrées du Cru.
- Opposition à l'établissement du greffe œl'amirauté.
- Don de 150 double d'Espagne à M. de Pontchartrain,
ministre d'Etat.
- Réhabilitation de la noblesse de Jean Tinellis natif
de Nîmes, domicilié en cette ville.
- Election des Consuls.
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-105-

1 - Don d'une

parcelle des reliques de St Roch à la con-

frérie de ce Saint à Turin sur la demande du Duc de Savoie.
- Demande des Oratoriens de diriger le Collège.
- Mise de sa Direction au concours.
~1~'

- Arrivée du Duc d'Ossuna Vice roi de Naples.
- Poursuite du procès intenté à l'archevêque pour s'être
arrogé le droit de choisir le prédicateur du Carème.
- Aliénation de la draille marseillaise avec condition
de rachat.
- Ordonnance du Duc de Guise portant de démolir l'Eglise
Ste Anne pour en convertir la plateforme en place d'armes.
- Indemnité de logement accordée à un professeur de danse.
- Embargo mis sur un vaisseau hollandais chargé d'armes
pour les religionnaires du Languedoc, échoué aux embouchures du Rhane.
- La Commune ofrre ces armes au Roi.
Sommation aux habitans de se rendre exactement au service
de la garde à cause du dessein des ennemis de ravager le
territoire.
- Levée militaire.
- Armes offertes pour la défense du chateau de la Motte
(Gard) de Trinquetaille et de la ville des Saintes Maries

(B.

du Rhane).

- Prêt de 65 mousquets et de 35 arquebuses à la ville de
Beaucaire (Gard).
- Réquisition de bateaux pour s'opposer à l'entrée en Camargues du Maréchal de Chatillon.
- Recensement des habitans en état de porter les armes.
Demande de secours aux villes voisines.

/

...

-106- Supplique au Roi aux

m~mes

fins.

Exposé à S.M. de l'état financier de la Commune.
- Refus de livrer des armes provenant du navire hollandais
naufragé au Mis de Bressieux.
A{11

- Secours en ho~es et en argent au Maréchal de Châtillon.
- Désertion des sous-officiers des troupes levées pour le
Languedoc.
- Investissement de la Tour de la Carbonnière, près d'Ayguesmortes (Gard) par les religionnaires.
- Demande de la quote part à la ville dans la contribution
de cent mille livres imposée sur les villes non contribuables.
- Frais de transport à Frontignan d'un régiment de Lansque
nets et de munitions et armes.
- Emprunts de 6000 livres demandés par le Duc d'Alhuin
commandant de ce régiment, sur l'exposé qu'il a fait de
n'avoir pu trouver à emprunter

lui-m~me, m~me

en offrant

en gage les joyaux de la Duchesse.
- Préparatifs de la réception du Roi.
- Passif de la Commune.
Députation de M. de Varadier auprèz du Vice légat à Avignon au sujet du relachement de la discipline monastique
dans plusieurs couvents de religieuses.
)( - Impression de la relation de l'entrée du Roi à Arles.
- Réparation au jeu de mail de la porte agnel dans le but
de détourner la jeunesse des brelans et autres jeux de hasards.
- Vote d'une subvention de 12000 livres par l'achèvement
de l'Eglise Ste Anne $ur la demande de

l'Archev~que.

- Traité avec le fermier de la tuillerie fixant le prix de
chaque qualité de tuile et fesant défense aux habitans de
se pourvoir ailleurs.

/

...

-107- Ratification de la convention passée avec le chapitre
de

fontmajour au sujet des limites du pâty du Trébon.

- Contribution à la construction du cloitre des Grands
Augustins.
- Construction de la poissonnerie du Bourg neuf à cause
de l'augmentation de la population.
- Fermeture des bras parasites du Rhône à son embouchure
pour faciliter l'entrée par celui du Tampan.
- Autorisation aux propriétaires des terres longeant la
roubine des Salins de prendre l'eau pour l'irrigation de
leurs propriétés.
- Invitation aux Consuls de s'entendre avec l'Archevêque
et le Chapitre relativement à l'établissement des paroisses rurales dans les différents quartiers.
- Suppression du péage de Vallaury.
Réglement sur la réception des Mes apothicaires par les
Viguiers et les Consuls.
- Procès au sujet de la création des Offices municipaux
de l'établissement de la

T~te

foraine; du Bureau de

l'Amirauté; de l'impôt du 2 pour œnt et avec l'archevêque et le Chapitre relativement à la propriété de la
Crau.

xxxxxxxxxxxxx
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Rétablissement des drailles de Crau ursurpées.
- Réglement pour les Archives.
- Rétribution accordée à M. Saxy, rédacteur de l'inventaire.

ço\\o '6- Réduction du nombre de cabarets et logis.
- Agrandissement de la rue de la porte Ste Croix dite de
Bressieux.
- Fixation de la prime pour la prise des loups à deux doubles d'Espagne.
- Transaction entre les

COmL~unautés

d'Arles et de N.D. de

la Mer (B. du R.) d'une part et l'abbé de Valmagne d'autre
part au sujet de la compascuité sur la terre de Fore.
- Bornage d'une île contentieuse entre la

Co~~une

et le

Commandeur de St Thomas de Trinquetaille.

1; 6~ -

Opposition à la prohibition de la sortie des blés.
Lettres patentes qui en autorise l'exportation de 20

mille charges pour Nice, Civita_Vecchia, Malte, Ancone et
Venise.

ln

lf
"

-

Cession de plateforme pour la construction de l'Eglise

de la maison claustrale et du cimetière de Ste Anne.
- Vérification de

l~mbouchure

du Rhône ordonnée aux Capitai-

nes des tours du Boulevard et du Tampan ainsi que le placement de balises.
(~1v~

- Subvention aux Pères de l'Oratoire pour réparations à
l', église St Claude qu 1 ils desservent.

/

...

-109 - Réso lutio n de donn er annu ellem ent à l'hap ital
des mala des
20 Eymi nées de sel ains i que la ville le prati
que vis à vis
des ordre s mend iants .
- Prop ositi on de l'éta bliss eme nt d'un couv ent
de carm es déchau s.
- Expu lsion des mend iants étran gers .
Indem nité annu elle aux cinq serge nts de bande
ou de quar tier et au porte lante rne du Guet .
- Spec tacle d'une Ferra de donné à l'Arc hevê que
d'Aix .
Cess ion de plate forme sur la voie publ ique payée
en partie par la ville et par les vois ins.
- Lett res de citad inag e acco rdées à Espr it Amic
.
Seco urs acco rdé au Princ e de Cond é défen dant le
fort de
St Gille s à la cond ition de l'exe mpti on de la
levée de 500
homm es dema ndés pour St Laur ent d'Aig ouse (Gar
d).
- Somn ation aux habi tans de se rend re à la garde
sous peine
d'am ende .
- Cons écrat ion de l'Eg lise des Augu stins par l'arc
hevê que
de cette ville .
- Fonte de poid s pour les bouc herie s et de boite
s dites
péta rds.
Agra ndiss emen t de l'hap ital St Laza re.
Refu s de subv entio n.
Don au Duc de Guis e, gouv erneu r de la Povin ce
des rela is
de mer.
Oppo sition de la co~~ une pour ce qui la conc erne.
Rapp el à l'arc hevê que et au Chap itre de l'arr êt
de la
Cour qui les oblig e à faire céléb rer le servi ce
divin dans
les églis es rura les etc •• à St Gille s et St Mich
el de l'Ecale en Ville .

'~6tv

- Pose

des arme s de Franc e sur la façad e de l'égl ise
Ste

/

...

-110Anne pour perpétuer le souvenir des largesses du Roi dans
sa contribution.
- Appréhension d'invasion dans la Camargue par les troupes
de M. de Rohan.
Mesures de précaution prises à ce sujet.
- Dépenses pour le logement de 6000 hommes se rendant en
Italie sous le commandement du Maréchal d'Estrées.
h~~~

-

Consentement à l'établissement des religieuses visitan-

dines à la condition qu'elles ne seront d'aucune charge
au trésor communal et qu'elles ne mendieront pas.
- Représentation au Gouverneur de la Province au sujet
de la contribution de guerre demandée pour l'armée.

(4~

Fourniture de mulets de bâts pour l'armée d'Italie.

- Le

logement des troupes de cette armée coute à la ville

41{ 2J mille livres.
- Mesures prises en vue d'uTI&agravation de la peste.
Emprunts.
Demande dépiceries et de drogues aux consuls de Marseille.
- Invitation aux habitans réfugiés à la campagne de faire
porter en ville la moitié de leur provision en blé.
- Prière des consuls aux Conseillers et autres personnes honorables de les aider dans cette conjoncture.
- Voeu de la Ville à St Roch.
- Autorisation du transport de 12 mille sétiers de blé
(J6000 d.d es ) à Marseille affligée de la peste et de la famine.
- Achat de trois chevaux pour l'usage des consuls et des
Intendants de la santé.
- Félicitations aux médecins qui ont servi la ville pendant
la peste.

/

...

-111- Indermnité de J mille livres à Nicolas de Valleriolle
médecin, pour les services gratuits.
- Offres de service à la

~ille

d'Avignon affligée de la

peste.
- Voeu fait par la ville à N.D. de grâce.
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- Achats de faulx, faucilles, pierres à aiguiser, etc distribuées aux habitants pour faire la moisson à cause du manque
probable de moissonneurs étrangers.
- Contribution pour la venue du Roi en Piémond.
- Lettre du Roi au sujet de la mission du Sr de Fouquières
pour la levée du plan de la ville destiné à être placé dans
la grande galerie du Louvre.
- Subvention aux prie~rs de la confrerie de St Roch pour
l'achèvement de la façade de l'église dédiée à ce saint.

/

...

-112Projet de réglement pour les apothicaires.
- Encouragement à l'oeuvre du Refuge St Genest.
Réception du prince de Condé.
- Admission de MM. Gaspard et Louis de Seytre Caumont
comme habitans.
- Condamnation à l'amende et au carcan de deux étrangers,
pour avoir sorti du pain dans la nuit, par-dessus les murailles.
- Demande de secours par

~

• de Soyecourt pour le siège de

la Ville des Baux (B.du R.).
- Etablissement des religieuses armélites.
Acquisition du local dit le Grand Jas pour y remiser les
bestiaux destinés à la Boucherie.
- Réception du ·aréchal de Vitry gouverneur de la Province.
- Réglement pour les élections consulaires.
- Achat de blé pour le grenier communal.
- Sollicitation de l'autorisation d'aliéner le domaine
Communal pour payer les dettes qui s'élèvent à la somme de
600 mille livres.
- Ordonnance qui fixe le personnel de la suite des consuls
en voyage pour les affaires de la Communauté.
- Réglement municpalqui dispose notamment que seul ne pourra rouler

pour la charge du consulat, s'il est débiteur de

la ville d'une

so~ne

excédant 1000 livres.

- Secours envoyé à Beaucaire (Gard) dont la garnison du
chateau s'est soulevée.
- Plainte des médecins sur le privilège dont jouissent certains de leurs confrères d'être seuls chargés du service rétribué par la

Commune~

- Réglement de police rurale.

/

...

-11J -

- Supp ressi on du Guet des mois sonn eurs remp lacé
par des
ronde s de serge nts des quar tiers sous la cond
uite des
cons uls.
- Rédu ction de la drai lle du Samb uc à la large
ur de 6
cann es.
- Mise à l'adj udic ation de la reco nstru ction du
pont de
batea ux sur le Rhôn e moye nnant l'aba ndon de la
jouis sance pend ant 12 annê es.
- Prés enta tion du proj et de marin Adam de Pari
s, d'agr andir l'enc einte de la Ville depu is la porte de
l'Aur e jusqu'à la Roqu ette.
- Déta ils de ce proj et.
- Rése rves expri mées par le Cons eil.
- Proj et d'am élior ation de l'éta t finan cier de
la Co~~ une
prése nté par le Doct eur Boss ard.
- Pour suite des insta nces pend antes avec le ferm
ier de la
forai ne, et ralat ivem ent au Bure au de la Doua ne
de Lyon et
de la Tabl e de mer.
- Reje t de la dema nde en indem nités prése ntée
par le rentier et cense s et droi ts seign euria ux de la Ville
.
- Auto risat ion de la vente faite par l'hop ital
aux carm élites d'une plate form e pour la cons truct ion de
leur églis e.
- Dema nde de la révo catio n de l'ar r~t du Cons
eil d'Et at qui
soum et les blés du Cru au droi t de la Doma niale
et réap réciati on.
- Rédu ction de 15 à 9 livre s par jour des indem
nités de
voyag e acco rdées aux dépu tés de la ville .
- Ench ères des Ferm es.
- Prod uit annu el.
- Taux des reven us de la Comm unaut é.

xxxxx xxxxx xxx
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_ Présent de trois tombeaux antiques des Aliscamps à

M. le Marquis de St Chamond, Gouverneur de la Province.
- Audition annuelle des Comptes du trésorier de l'hapital.

+v

o
_

Demande de patrons provençaux et Génois qu'il plaise

au Conseil de faire signaler l'état des embouchures du
Rhane par deux ou trois personnes chargées de sonder les
passagets.
- Fixation des honoraires des auditeurs des Comptes à 24
livres.
- Autorisation de la libre entrée du vin étranger le daficit constaté par le recensement.
- Rappel au fermier général des sels de l'obligation où il
est de donner annuellement 40 muids pour les habitans.
- Députation au Roi pour obtenir la décharge des droits de
Franc fiefs et nouveaux acquets.

/

...

-115-

- Vote d'un emprunt de J6 mille livres pour l'approvisionnement du grenier communal.
- Conflit de préséance entre les Consuls et le Viguier.
- Transaction.
- Diminution de la monnaie dite pistolle.
'kul) - Demande par le Gouverneur de la Province de 20 barques

dites allèges pour le service du Roi.

-ll -

Procès verbal de la vérification du pont nouvellement

établi entre la ville et son faubourg.
~3

- Cession aux pères de l'oratoire du Boulevard de Digne
pour servir de cimetière.

~~vo _ Fixation du prix d'une plate forme cédée à la Commune

pour l'agrandissement projeté de la Ville.
- Admission de tous les médecins pour le service de l'hôpital et des pauvres de la ville.
- Emploi de quatre Calotiers pour activer l'opération des
élections.
- Plaintes relativement à la direction du Collège.

L"

- Contrat portant cession de cet établissement aux Jésuites.
- Plainte au roi au sujet d'une offense faite au premier
consul, par M. le Président de Séquiran ,

~

propos de la

remise d'un dossier de procédure à un Conseiller suspect

à la Ville.
()

,(01

li'

Offre à M. l'Evêque de Nantes, pour le siège des Iles
St honorat, de deux
vrines.

l(~J~-

canons~

deux péta%às et deux couleul;)d.:.)-""J IS

Fortification de la tour des Bouches du Rhône sur la

demande de M. du Plessis de Besançon, Intendant des fortifications.

/

...

-116-

- Levée de 500 cavaliers.
l4~

-

Contribution à la fortification de la Tour de Bouc.

- Recommandation auprès du Roi de la supplique des

~othi

caires tendant à la révision des réglement et statuts de
leur corporation.
~1r~~- Levée de 600 hommes pour l'attaque des Iles St honorat.

- Nomination des Capitaines, aumonier, chirurgien, Commissaires des

, etc.

- Ordonnance de l'Archevêque relative à l'établissement des

1-

six églises dans la Camargue.

!\~

Ordre du Roi de fournir à l'Archevêque de Bordeaux huit

bateaux de 18 cent à 2 mille quintaux et 6 polacres de
même port approvisionnés et payés pour un mois.
~IS~- -

Demande de

1elchior de Sabran, natif des Baux, d'être

reçu comme habitant.
- Revendication par l'archevêque de la propriété dite le
Petit Reiciège.
-Plainte au sujet du grand nombre de mendiants toliéré
( dans la Ville.
}n
JJ

_

Etablissement d'une sicième classe au collège pour les

jeunes enfants.

l

- Ordonnance du Gouverneur pour la levée de 200 miliciens,
leur équipement et l'envoi à Fréjus.

41~

- Rupture

du trébuchet du pont du Rhane.

160 personnes sont noyées.
- Soulèvement contre les fermiers du pont.
- Incendie de ce pont.
- Barricades.
- Poursuite des émeutiers.
~~r-

Nouvelled emande de munitions de guerre par une lettre mis-

sive du Roi.

/

...

-117-

Supplique à l'Intendant pour obtenir la modération de
cette contribution, en égard aux nombreux sacrifices déjà
faits pour la reprise des Iles St honorat.
- Obligation faite aux Jésuites de fournir la 6ème classe
du Collège dont la direction perpétuelle leur a été confirmée par lettres patentes.
- Recolement de l'Inventaire des Archives.
- Opposition à la prétention des fermiers des dîmes ecclésiastiques d'exiger ce droit sur les blés de qualité inférieure appelés Solençons.

l

- Projet d'établissement au centre de la Ville d'un marché
appelé le Setier pour la vente du blé en gros et en détail.
- Mise en régie des herbages des pâtis communaux dont le
fermage n'a pu setaire aux conditions précédentes.
- Inondation.
- Disette.
- Poursuite des fermiers du pont de bateaux pour les contraindre à le rétablir.
Autorisation aux Augustins déchaussés, dont la maison est
à Trinquetaille (faubourg), de s'établir dans l'enceinte de
la ville à cause du peu de ressources qu'offre ce quartier.
- Autorisation aux consuls de construire une maison au-devant de la Tour de Rolland pour y établir le 6ème classe
du Collège.
- Nouvelle demande de contribution pour les fortificatiçns
de Bouc.

~t~

-

Dépenses pour la réception du Comte d'Alais, Gouverneur

de la Province.
Construction du

mag~sin

du matériel du pont.

ise en ferme des droits d'entrée sur le vin étranger.

/

...

-118-

- Renonciation de la part des Consuls à la gerbe d'un
muid et demi de sel blanc des Salines de la Communauté
qui leur était donné annuellement.
- Injonction à la ville d'avoir à fournir l'état de ses
dettes sous quinzaine.
me
-Présent à Mad
la Comtesse d'Alais d'un déshabillé,
[ de poudre de càypre et autre senteurs.
- Cordon sanitaire établi sur le Rhene contre la provenance de Lyon où règne la peste.
- Demande d'une contribution pour la fortification des
Cetes de Provence.
- Notification de la naissance du Dauphin par lettre de
S. 1.

- Signification aux Bénédictinsde Montmajour de l'ordre
du Roi relatif à la réforme des religieux de cette abbaye.
- Remontrances au Cardinal Bichi, abbé de cette abbaye,
au sujet du relâchement de la discipline de ses religieux.

xxxxxxxxxxxxx
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-119-

- Députation au Gouverneur pour obtenir l'exemption du
passage de troupes destinées à l'Italie.
- Visite d'usage à MM. du Parlement et la Cour des Comptes pour leur faire part de l'élection des Consuls.
- Opposition à l'établissement d'un Présidiat à Aix qui
comprendrait Marseille et Arles dans son ressort et à la
création de l'Office de greffier de la Comunauté.
- Procès verbal de l'état des nouvelles drailles, établies
sur les territoires de Ventabren, le Sauvage et la Pinède.
- Ordonnance portant que les capitaines de quartiers seront
choisis alternativement parmi les nobles et les bourgeois.
-

Imp~t

sur les

g~nes

et les laines pour subvenir aux

frais du procès contre les fermiers des droits forains et
domaniaux.
- Nomination d 1 experts pour l'évaluation des domaines à
donner en payement aux créanciers forains de la Communauté.
- Poursuite du procès du droit de lods réclamé par le roi
aux acquéreurs de la terre conununale d'Aureille.
(

- Cession de plateforme au grand Prieur de St Gilles d'une
plateforme contiguë à son hotel à la porte St Jean.
- Payement des droits de vérification des dettes communale
fixés à un denier

t

par livre.

- Projet du Duc de Guise , seigneur d'Orgon, de creuser un
canal d'irrigation au travers des territoires d'Orgon, Eygalières, etc.

(Bouches du Rhône).

- Réception des Religieuses Bernardines de la Visitation.

l31)- - Vente
1Jl vard.

"/ '8'8 - Don
,

de la Tour des embouchures du Rhône di te du Boule-

de trois tombeaux antiques en marbre au cardinal de

Richelieu, archev~que de Lyon.

/

...

-120/'

~2)

-

Emprunt pour parer aux nécessités de la maladie conta-

gieuse.
- Division de la Ville pour le service médical en cinq
quartiers.
j

~\

1

'1.

Q;-Y r'v."

tCl

''IJ.

t t\.v.

tR~ Ar'"

,;(3)- Présent de médailles antiques à M. Destouches pour ob-

(f Il,,,."

tenir le changement de route de 2000 hommes de troupes.
/y(~ Bornage du Domaine Communal dit le Petit Badon.

,0

,3j -

,

Frais de voyage du bourreau mande d'Aix pour inspirer

de la terreur à ceux qui voudraient profiter de ce temps
de calamité pour faire du mal.
- Arpentage du Pation de Couronnau et d'une draille contiguë.
- Ratification de divers emprunts.
- Dépense de la visite annuelle des Iles de la Communauté.
- Condamnation aux Galèrespâr les consuls exerçant la charge de Viguier de deux voleurs pris en flagrant délit de vol
dans une maison suspecte de

peste.

- Approbation du projet d'établissement d'un hospice pour
les pauvres valides et invalides.
- Offre de cession par la Commune d'une plateforme joignant
le rempart à la Roquette.
- Procès verbal de réception du nouveau pont de bateau sur
le Rhane.

I~S~~ Réception de M. de Forbin-Lagoy en qualité d'habitant.
- Nouveau réglement consulaire en vertu du quel les consuls
ont la faculté de

no~~er

aux plans vacants du Conseil par

décès ou destitution.
- Lettre missive du Roi demandant une contribution de 20
mille livres pour les dépenses de la guerre.
- Proposition d'aliéner une partie de la draille dite du
Sambuc.

/

...

-121- Réglement sur le rang que doivent occuper les Consuls
dans les cérémonies publiques.
- Rejet de la demande faite par le Roi et par la Duchesse
de Guise de laisser transporter à Joinville le corps du
chevalier de Guise inhumé dans St Trophime depuis l'année
1614.
- Vote d'impots sur la viande, le vin et autres comestibles
pour l'acquittement des Dettes et dont l"homologation est
demandée au Roi.
1~1- Lettre missive du Roi faisant part aux habitants du com-

plot tramé contre la

s~reté

de l'Etat par le Cte de Sois-

sons, les Ducs de Guise et de Bouillon et le Roi d'Espagne.
- Députation auprès des Consuls de Marseille dans le but
de s'opposer à la réunion des Terres adjacentes à la Province ordonnée par un Arrêt du Grand Conseil.
)8j~O

-

Naufrage aux embouchures du Rhane de trois galères que

le Roi d'Espagne avait envoyées à Collioure et à Roses pour
secourir Perpignan assiégé par le Roi de France.
- Demande d'une contribution de guerre de 25000 livres.
- Arrêt du parlement qui maintient les consuls dans la
faculté de nommer les médecins de l'hapital.
- Vente à

~

. de Varadier, archidiacre d'une partie de la

régale joignant la tour de Rolland.
- Réception du Prince de Monaco et présents à lui faits.
- Rapport d'estime et vente de deux parties du pâty de

l

Deseaœnes.
Arrivée et séjour du Cardinal Duc de Richelieu suivi de

ses mousquetaires et de ses gardes à cheval.

- OrŒre du Gouverneur de secourir 'le port de Bouc en cas

d'attaque par les Espagnols.
- Intervention de la Communauté dans le procés intenté aux

/

...

-122-

Cardeurs de laine par le propriétaire de Craponne, au sujet
du lavage des laines dans ce canal.
- Accord relatif au payement des droits d'amortissement
avec les créanciers colloqués sur le domaine

co~nunal.

- Poursuite du procès contre le chapitre pour le contraindre au payement de la portion
, l 1ses,
'
eg
e t c.

co~ë,

à l'entretien des

C,ou.;.l(.I<}.! .JI..,.
~

- Conception de dais pour les reliquaires de St Trophime,
St Etienne et St Antoine avec le chaperon consulaire qu'est
dans le garde meuble de la Ville.
4~~

-

Démolition de l'arc romain dit de Constantin, sous le

~rétexte

qu'il gène le passage des charrettes.

- Demission de plusieurs conseillers motivée par les cabales que suscitent les élections au deuxième chaperon.
- Transcription des

lettr~s

missives du Roi et de la Régen-

te notifiant la mort de Louis XIII et l'avènement de Louis
XIV.
- Bernement du deuxième chaperon en présence des consuls.
{ - Emeute.
- Suppression du deuxième chaperon (de la noblesse).
- Arrivée du Gouverneur qui met fin à ces divisions, au
sein de la noblesse et arrête les poursuitès commencées
contre les auteurs de la révolte.
- Nomination de deux Conseillers pour l'examen des documents
extraits des Archives par nécessité.
- Obligation des consuls de veiller à la conservation des
armes de la Ville.
- Frais de la réception du Gouverneur de la Province.

xxxxxxxxxxxxx
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- Réglement du Conseil autorisé par ordonnance du Conseil d'Etat.
Aumône ordinaire aux maisons religieuses.
- Honoraires des médecins visiteurs des lépreux.
- Rétablissement de l'archer des pauvres ou chasse coquins.
- Lecture des statuts et réglement de police de Trinquetaille le jour de la St Pierre, en présence des Consuls.
- Différends avec le Sr de Van-Ens à raison du transport des
pierres de Fontvieille par la roubine du
- Transaction

Roi~

inter~enue.

- Installation des Consuls, au nombre de trois par le Comte
d'Alais, Gouverneur de la Province, en vertu de lettres patentes du roi.
- Procès des tisseurs,et cardeurs avec le propriétaire des
Moulins

~~~lrs

aux fins d'obtenir un réglement fixant le

prix du foulage des draps.

/

...

-124-

- Réception de MM. de Marignane, de Vinsarque et d'Arquier de Barbegal comme habitans.
- Lettre missive du Roi relative au logementœ 100 prisonniers Espagnols faits au Combat du passage de la Segra
et à la bataille de Llorens.
- Actionnement de la Commune en relaxation de troupeaux
de

b~tes

à laine saisis par le traitant des droits de joy-

eux avènement dans les montagnes du Dauphiné.
- Arrentement des Jeux de Mail du marché neuf et de la porte agnel à Trophime Arles.
- Accord entre la

Co~nunauté

et l'association de la librai-

rie du Trébon.
Transaction et approbation par le Conseil.
Fondation d'un séminaire à Montmajour.
- Subvention à l'oeuvre de la paroisse de N.D. la Principale pour le reliquaire en argent qu'elle doit faire.
- Prix du portrait du Roi commandé à Paris et destiné à
la salle du Conseil.
- Demande de la confirmation par le Roi des réglements de
la confrérie des Maitres Apothicaires aux termes desquels
nul ne peut

~tre

reçu maitre sans avoir été présenté, exa-

miné et fait chef d'oeuvre devant les consuls et prété serment entre leurs mains.
- Opposition au don fait par le Roi du pont de bateaux au
Maréchal de Bassompière.
- Vote d'une prime pour la destruction des loups.
- Différend entre le premier consul et les deux consuls
bourgeois sur la prétention de ces derniers de nommer les
deux tiers des conseîllers décédés ou démissionnaires.
- Défense à ces derniers d'exercer leur charge.

J .••

-125-

- Ordonnance du Gouverneur qui les réintègre dans leurs
fonctions et attribue la nomination des conseillers et
officiers municipaux nobles aux Consuls nobles et celles
des bourgeois aux consuls de cet état.
- Résolution de ne pas affermer les Iles et autres biens
Communaux à leurs voisins afin d'éviter les usurpations de
ces biens.
- Renvoi aux consuls de la

requ~te

de Charles de Forge,

Imprimeur libraire, natif du Mans (Sarthe) tendant à être
autorisé à exercer sa profession moyennant une indemnité
annuelle.
- Acquiéscement à la supplique du Bayle et des habitans
du faubourg de Trinquetaille aux fins d'avoir un Chirurgien de résidence dans ce quartier.
- Nomination de Commissaire pour l'examen du projet du
canal de navigation de Beaucaire à Peccais, dont la construction a été autorisée par Edit du Roi.
- Taux des revenus de la

Co~nune

en l'année 1646.

- Intervention dans le procès intenté par les Srs de Leucate, Loys et Yvaren aux particuliers qui ont fait des
embarradures aux pâtys.
- Demande de la réparation du pont de Barbégal à la quelle
la Cowaune en tenue en vertu d'un Arrêt du parlement et
d'une transaction postérieure avec la
f -

Co~nune

des Baux.

Projet d'union de l'h8pital St Lazare à celui du St Es-

l pri t.

- Subvention aux religieux recollets pour l'Agrandissement
du Choeur de leur église.
- Suppression du

pié~onnage

sur le pont du Rh8ne dont la

mise en ferme est arrêtée sur le pied de l'ancien tarif.

/

...

-126- Sentence arbitrale entre la Co~~une et le Sr Duport
au sujet de la propriété de certaines iles formées audevant du tènement de la Vignole appartenant à ce dernier.
- Indemnité annuelle de 150 livres accordée au Sr Mesnier imprimeur pour tenir une imprimerie et une librairie.
- Confirmation de la possession et jouissance des salines
arr~t

par

du Conseil d'Etat sous ceraines conditions.

Inondation du Rhene.
- Perte du pont de bateaux et des salins de Badon et de
Fournellet.
- Etablissement des religieux carmes déchaussés.
- Emprunts pour le payement des équipements militaires demandés par lettre du Roi.
- Opposition à l'Edit par lequel le Roi a fait semestre
le parlement de cette province.
- Souscription à l'impression de la vie de St Roch par
le P. Innocent Longer, trinitaire de la maison d'Arles.
- Projet d'élargissement de la rue de la Couronne (R.
du Palais).
- Indemnité à l'oeuvre de l'Eglise Ste Croix pour cession
{ de la plateforme du cimetière convertie en place publique.
- Contribution de la Commune dans la démolition de l'église
St Georges.
- Don d'un canon aUI habitants de la Cité pour enfaire la
cloche de l'horloge qu'ils désirent placer sur la tour nord
de

l'~nphithéâtre.

- Etablissement d'un siège et d'une sénéchaussée à Tarascon.

/

...

-127- Impression du panégyrique de la Ville prononcé le
jour de St Marc par le père de Julianis, précheur.

l~(~ - Demande par le Roi d'un subside de JO mille livres
pour l'entretien de la flotte dirigée sur Naples.
4~t

- Autre

lettre du Roi relative au logement de 40 pri-

sonniers espagnols pris à Tortose.
- Nomination de commissaires au sujet de la translation
prochaine du Collège dans la maison du marquis de Calvisson acquise par les P • PP. Jésuites.
- Indemnité à l'entrepreneur de l'épièrrement du chemin
de St Martin à Salon dit la Voie Laurence.
- Témoignage de fidélité au Roi de la part du Conseil et
de ses habitans à la nouvelle du départ de Paris de S.M.
et des princes de sang.
4b) - Emeute à Aix à l'occasion du parlement ~mestre.

- Mesures prises par l'assemblée générale des habitans
pour le maintien de la tranquilité.
- Députation au parlement pour l'assurer de la fidélité
des habitans au Roi.

~r~·- Procès verbal de la demande faite par les cinq capitaines
de quartiers, au nom du peuple en armes, du rétablissement
du deuxième chaperon.
- Nomination de quatre consuls et composition du nouveau
conseil.
- Arrêt du parlement qui confirme cette nomination eL porte
réglementpour les élections futures du conseil.
- Annoblissement des Montfort.
- Secours aux Cordeliers pour la tenue de leur Chapitre
provincial.
- Transfer~rojeté du parlement à Arles en cas de peste

à Aix.

/

...

-128- Mise en ferme du mesurage de l'huile.

(

Construction d'une glacière sur la terrasse des murs
de la Ville près la porte de marché neuf.
- Réglement pour l'élection consulaire rendu sur ordonnance du Gouverneur.
- Demande par le Roi de 2000 sacs de farine pour les
garnisons de Piombino et Portolongone (Italie).
- Le Conseil offre 1000 sacs d'un setier.
Nomination d'un Greffier adjoint aux gages de 600 livres.
- Vote de la construction de la 6ème classe, à la montille de Marché neuf , à cause de la proximité du Collège.

bO~~- Démolition de la Tour de Fabre pour l'agrandissement de
la voie publique.
Cahier des charges de la ferme de la boucherie •.
- Au nombre des obligations imposées au fermier se trouve
celle de donner annuellement un beau mouton et un bel agneau
pour la course des bestiers.
- Arrentement des terres
~4

'G/t

co~~unes

avec le chapitre.

- Désignation de ces terres.
~~

-

Capture d'une barque d'Arles par les galères de France.

- Représailles.
- Nomination de trois orfèvres par les consuls,

nono~bstant

l'opposition des maitres orfèvres.
- Mise aux enchères du poids de la farine, sous la réserve
des Eymines des pauvres.
- Maintien du droit d'explèche sur le tènement de la Tour
de Cays.
- Poursuite du procès du droit de lod de la terre d'Aureil_
le réclamé par le donataire de cet endroit sur ce Domaine
qui était franc et alodial.

/

...

-1:29- Destitution du baYle de trinquetaille pour manque de
respect envers un Consul.
' - Ouverture du boulevard de Digne pour être converti en
\ lieu d'aisance.
- Nomination d'une commission pour vérifier les attérations que l'on dit avoir été faites dans le livre des Anf.t,{jv· ) nales.
b~1 ~- Cessation de la mise en ferme du droit de pulvérage.

- Subvention pour la construction de l'église St Julien.
'~lv,;>
~1ol

- Actif et passif de la Commune.
-

Nécessité de relever d'un étage l'appartement des ar-

chives.

(\Y\6..J.. \ ~ S\)

~1-1 :,,~~:::~erl~,die la Vénus d'Arles sur le sol du Théatre
V

- Nomination laissée aux Consuls de 4 bourses fondées
dans le Grand Collège d'Annecy à Avignon par le Cardinal
de Brogni.
- Transfert de ce collège à Montpellier par suite d'innovations apportées dans son administration.
-Reconstruction du banc des Consuls dans l'Eglise St
{ Trophime.
- Réintégration dans les archives des documents demeurés
au pouvoir des hoirs de Jean Daugières, Notaire et secrétaire de la Commune.
- Indemnité à eux accordée pour recouvrer ces papiers.

xxxxxxxxxxxxx
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- Nomination de Charles Véran, Notaire à l'emploi de secrétaire, en remplacement de M. Daugières, décédé.
- Vote de nouveaux impats sur les denrées et marchandises
en sus des droits payés aux gabelles préexistantes.
Revenus et charges de la Ville.
- Prix de la viande.
- Aumene aux couvents.
- Condition mise au service de ce secours mensuel.
- Nomination de Louis de Vendame, Duc de Mercoeur au gouvernement de la Province.
- Siège du chateau de Tarascon.
- Envoi de secours et de munitions au Comte de Carcès.
- Ecroulement des arcs de la place des hommes.
- Mort de quatre personnes.
- Régularisation de cette place.

~
(<.t. P"a. ..t
') ",," _ R estauration de la Venus
'
-or~par J. Sautereau,

architecte.

Transcription des annales des Conseillers de la faison
Commune par Gilles Salva, maitre d'écriture.
)S~

-

Mise en magasin

d~

la frégate de la ville.

- Approppiation de l'hotel de ville.
- Subvention aux P. Jésuites pour la construction de leur
église.

----

/

...

-lJ1-

- Fonte d'un canon et de neuf poids de différents calibres pour étalonner les poids et romaines.
~4~

-

Présentation par le recteur du Collège d'un projet de

place publique à faire entre le Palais et le Collège.
re
- Fondation d'une Chaire de théologie au Collège par M
Louis Molin, primicien en la Ste Eglise d'Arles.

)6D _ Dépenses du procès contre le fermier du péage de St Gabriel, appartenant aux Célestins d'Avignon.
- Placement de cadrans aux faces nord et est de la tour
de l'horloge.
- Rapport du compte trésoraire.
- Demande de subsides pour l'armée de Catalogne.
Privilèges des glacières de la Province accordé à Made
de Venel.
- Refus d'aliéner une partie de la draille de la callanque
en Crau.
- Présents au Duc et à la duchesse de • ercoeur.

(

- Cesprésents consistent en vaisselle et entoilettes et
parfums .,
- Conflit d'autorité entre le Viguier et les Consuls applani.
- Anoblissement de Jacques

l

~olin,

françois Rebattu et de

---'

Jacques Bibion.

Etablissement des religieuses du Refuge d'Avignon pour

la Direction de la maison des filles de la Miséricorde.
- Encouragement à Jacques Gaudion, libraire, pour tenir

boutique pourvue de tous livres.
- Port du cierge pascal les veilles de Pâques et de la pentecôte par les Consuls.

,

- Allocation au Gazettier pour la transmission des nouvelles de la Cour tant en prose qu'en vers burlesques.

/

...

-1)2-

-

Ali~nation

la

d'une plateforme dans la rue du Conduit de

Mart~galle,

paroisse Ste Croix.

fb(zqpt (-. uContribQtion à
~

la construction de l'Eglise St Trophime

Plan du Bourg.

- Subvention aux religieux trinitaires pour la reconstruc( ,tion de leur

( ~u~:::.

(

~glise.

subvention et pour le même but à l'oeuvre de St

- Allocation de 200 livres pour la façon de la chasse en
argent de St Genest.
-

Indemnit~

à la paroisse de la major pour cession de la

plateforme du Cimetière et l'acquisition d'un autre terrain à cette fin.
Az~gat.

- Anoblissement de Jean et Louis

- Lettre missive du Roi relative à l'exaltation du Pape
Alexandre VII.
- Demande d'une contribution de guerre de 50 mille francs
sur les 600 mille

impos~es

à la Province.

- Supplique au Roi pour en être

exempt~.

- Projet de transaction avec les dessicateurs au sujet du
transport des pierres de Fontvieille par la roUbine du 40i.
-

Cons~cration

annuelle de la ville à la Ste Vierge, le 15

août.
- Autorisation au Sr Adorcy de d~molir son moulin à vent
de Trinquetaille et de le reconstruire où bon lui semblera.
- Fixation des prix des reculats.

1-

Insulte et mauvais traitement faits au Guet.

- Intervention de la commune dans le procès pendant au Conseil d'Etat entre l',Abbesse de St
ses

r~form~es

C~saire

demandant une mitigation

et les religieula règle introdui-

te.

/'"

-lJJ-

4GS (. - Fermeture de la ruelle de Ste Anne.
- Construction de la Tour St Genest près de l'embouchure du Rhône.
- Indemnité à l'Ingénieur Wortcamp pour la dresse des
_.

'"-

"'.

,~,~"

._ ..

'

plans et devis de cette tour.
( - Pavage des divers abreuvoirs de la Lice.
- Conflit de préséance entre les consuls et le Lieutenant principal au siège •
- Augmentation du Franc salé qui est porté de 40 à 60
muids.
Etablissement d'une messagerie d'Arles à Toulouse.
- Tarif du transport des

dép~ches,

de l'argent et des

marchandises.
- Payement des droits d'amortissements du domaine communal.
- Opposition à l'arrêt de la cour des comptes sur le projet de fabrication des liards à Tarascon.
- Réglement pour l'élection du Second chaperon.
Présent d'unbassin et de deux aiguiers en argent au
premier président d'Oppède.
- Suppression des gages de l'exécuteur de la haute Justice.
- Demande d'un plan d'un hotel de Ville à l'ingénieur
lvortcamp.
- Ordonnance du Gouverneur par laquelle les nobles, anoblis, avocats et bourgeois qui avaient été exclus du Conseil y sont réintégrés et le nombre des conseillers augmenté.
- Lettres du Roi reLatives au logement à fournir aux troupes du Duc de Modène allant en Italie.

/

...

-1)4-

- Allocation annuelle pour l'entretien des classes du
collège.
- Abandon de la jouissance d'unterrain au Sambuc au maréchal à forge de ce lieu.
- Réglement qui détermine les droits et les attributions
du lieutenant de l'Amirauté.
- Vente a la ville par le chevalier de la penn,au droit
qu'il a de démolir les murailles de Villeneuve et de les
vendre à son profit.
- Acquisition d'un drap jaune, aux armes de la Ville pour
les bagages des Consuls en voyage.
- Subvention pour distribution de

~rix

aux élèves du Col-

lège.
- Confection du guidon du Capitaine de la Ville par pierre
\ 1onginot, Me brodeur.
- Prétention du Lieutenant principal de contraindre les
Consuls à lui rendre visite à leur entrée en charge.
- Demande d'un subside de 50 mille_francs pour la guerre.
- Le conseil en accorde 26 mille que les consuls sont autorisés à emprunter.
- Droit des habitans d'extraire des rochers du .1ouleyrès
en payant les récoltes pendantes.
- Allocation pour le régal des pauvres malades de l'hopital
1er 1er dimanche de chaque mois.
- Droits honorifiques prétendus par l'archevêque en vertu
de certains arrêts sollicités par S. G.
- Vive opposition du Conseil et des Consuls soutenus par
des gens de qualité.
- Députation au Roi, à Lyon pour lui préter serment de fidélité et solliciter la confirmation des privilèges.
",_ - Emeu te à Aix.

/

...

-135- Demande de secours.
- Rapport des commissaires chargés de vérifier le classement des Archives hautes opéré par Messieurs Brunet
et Véran, Notaires.
- Vente de la Tour du Tampan et du terrain environnant

à M. Duport.
Nomination de commissaires pour préparer l'arrivée du

l

Roi.
(Louis XIV arriva en cette ville le 13 Janvier 1660.)
- Réjouissances faites pour la proclamation de la paix
entre la France et l'Espagne.
- Ouverture de la fausse braye de la porte de 1'Aure pour
faciliter l'accès de ce point aux voitures.
- Don d'une somme de 75 mille livres comme subside de guerre et pour le mariage du Roi.
- Demande à S.M., par l'intermédiaire du Cardinal Mazarin,
de la confirmation des privilèges.
- Rapport des COIT@issaires nommés pour l'examen des titres
de Noblesse de Laurent de NicolaY qui conclut à son inscription à la colonne des nobles roulant pour le premier
chaperon.
- Lettre missive du Roi relative à la réforme de la règle
du couvent de St Césaire dont les consuls avaient demandé
la mitigation à laquelle S.M. se refuse.
- Nomination des Consuls par le Roi par suite des désordres
qui signalèrent les dernières élections.
- Ordre du Roi de préparer le transport de nombreuses troupes pour Toulon ainsi que les vivres nécessaires.
1

- Approbation du paiement de 12 livres à Gérard Montagne,
peintre, pour avoir peint les armes de la ville sur le livre des Conventions.

/

...

-1)6- Remise par les anciens consuls aux nouveaux des clés de
la ville en Argent présentées au Roi l'année dernière.
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- Exposé de l'Etat financier du quel il résulte que la
Commune doit 600 mille livres.
- Le domaine, les fermes et les reves donnent un revenu
de 48 mille livres.
- Secours de 600 livres à la maison de la charité à condition payeront la passaàe (aux mendiants) et que les archers conserveront leurs casaques aux couleurs de la ville.
- Réglernent concernant la dépaissance des chèvres.
- Enlèvement des rochers sur le chemin de l'hopital St Lazare à la Genouillade.

/

...

-137- Rapport d'estime et d'arpentage du pat y du Peloux (Camargues) spécifiant le maintien d'une draille de 10 cannes de
largeur au bord du Rhane.
- Enlèvement du pont levis de la porte de la Cavalerie.

;oC'~ \'.3

- Peinture du portrait du Comte de Merinville, Lieutenant
du Roi en Provence, par pierre Messager, pour être placé
dans le Cabinet.
Indemnités pour reculats de maisons.
- Poursuite du procès de la Domaniale, du Franc salé et
des Taxes.
-

Remerc~ents

à M. de Rébatu, pour le Don de deux manus-

crits l'un sur l'histoire d'Arles et l'autre sur les titres
de la ville qui ont été mis dans les archives.
- Construction dans la nouvelle église St Julien d'une niche
( pour y placer les reliques de St Antoine et gravure d'une

l

inscription au-dessus.
)- Pavage de la rue longeant le jardin de l'hôpital.

i - Réparation du chemin de la porte Agnel à la Tour des
Mourgues.
- Ratification d'emprunts.
- Nomination annuelle des quatre médecins stipendiés : Trophime Serrier, Pierre Embrun, Jacques de Lavabre et Melchior
de Guilhot.
- Réhabilitation de la noblesse de Chalot.
- Remise des clés de la Ville par les anciens Consuls aux
nouveaux.
- Suppression des Offices de courtiers Jurés.
- Aumane à la charité et au grand hopital des malades.
- Acceptation de la proposition de

1. Tartais et Arnaud

de servir les malades pauvres de la ville et de l'hopital.

/

...

-138- Présent ordinaire de 12 :flambeaux, 12 boites de con:fiture et 12 bouteilles de vin au Cardinal

d'Es~venant

de la Cour.
-Autorisation aux Bénédictins de Montmajour de s'établir
( en œtte villeà cause de l'impossibilité de demeurer dans
leur monastère ou la :fièvre les décime.

----

" la Tour du Juge à Trinquetaille (Elle a
- Construction-de
--

---

---

été démolie en 1868 pour la construction du pont métallique) •
Fixation du prix du sel au grenier

co~nun.

- Ordonnance portant qu'avant toute proposition il sera
donné lecture du procès verbal de la séance précédente.
- Approbation de la gestion des consuls et du procès verbal de la visite des Iles de la Commune.
- Réabonnement à la Gazette "en esgard à la satis:faction
que cela donne au public".
- Suppression des reves sur le blé et les laines.
o

\Ot~~4-

Approbation de la dépense du passage de la chaine des

:forçats.

.\.. .

- Procès contre les o:f:ficiers de la Foraine.
\ ~ - Réparation à la Salle du Conseil.

bf L\

~,

- Emprunt aux religieuses ursulines de Tarascon et aux
S rs Brune l':1., Romani, Galotaire Marquis de Goult, nlleGuers,
etc.
- Passage des troupes.
- Continuation de la construction du chemin aboutissant à
Montmajour.

xxxxxxxxxxxxx
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Sauf quelques délibérations c'est un duplicata du pré-

cédent registre BB. )0.
- Plainte sur le prix excessif de la viande et de sa mauvaise qualité.

S - Envoi d'une députation à Toulouse pour le procès pendant
entre la Communauté et les Sieurs Boquy et consorts emphitéotes de la Crau qui prétendent rendre leurs terres apparentes.
- Audition des comptes de l'hôpital St Esprit et de l'hopi
tal St Lazare.

811" - Nomination de .commissaires pour l'examen et la traduction
en bon français des statuts de la souclaverie.

r v"

Lo

- Présentation des lettres de noblesse obtenues par le Sr
de Combet.
- Refus de la commune de contribuer au reculat des maisons
résultant de la démolition de la Tour du Fabre.

/

...

-140- Allocation de JOOO livres aux Jésuites pour la construction de leur
y

~lise,

à condition que les armes de la ville

seront placées en un lieu très apparent.

106- Fonte d'un canon auquel il est donné le nom de

Vendô~e.

Il3> - Conflit de préséance pour le premier chaperon entre r. •

de Someire et M. de Mars-liviers applani par le Gouverneur.
A~9- Régu~isation

projetée de la rue aboutissant à l'Eglise

du Collège et abandon du projet de place entre cette église
et l'hotel de ville.
1(,le"" _ Projet de démolition de l'arc de Constantin qui est aulÇf
devant de la porte St • artin.

t~3

- Don gratuit offert au Roi.
- Mesures prises pour empêcher les gens de guerre qui doivent

c~nper

dans le Tresbon de commettre des dépradations

dans ce quartier.

(

- Approbation du projet de l'Archevêque d'établir les religieuses du Refuge d'Avignon dans la maison des filles
de la • iséricorde.
- Aliénation du relarg joignant la porte de Villeneuve au
levant.
- Réparation du mur de la ville joignant la porte de Genièvre et de la Tour du Pont de Crau.
- Opposition à l'établissement en cette ville du Bureau de
la Table de mer.
re~u

- Requête d'André Montmillan aux fins d'être

comme

habi tant.
- Don d'un canon à la ville par M. le Grand Prieur de Rorbin.
Confection de bancs à la place pour les revendeuses.
- Contribution à l'ouverture projetée par les habitans des
Arènes d'une rue traversant le monument et aboutissant derrière la chapelle des pénitents gris.

/

...

-141-

- Présent ordinaire au Cardinal de Grimaldi à son passage.
- Opposition à la sentence arbitrale qui déclare l'archevêque et le chapitre exempts de la rève sur le blé et la
laine.
- Pavage des abreuvoirs des portes de Rousset et de St
Jean.
- Payement des honoraires de M. de Varenes, procureur au
Parlement de Dijon. 3 pistolles d'Espagne, soit 30 liv.
18 sols.
- Acquisition d'une plateforme au devant du corps de garde de la major pour en faire une place d'armes.
- Pavage du Planet de la Tour du fabre.
-Subvention aux Pères trinitaires pour la reconstruction
( d'une partie de leur église réce~~ent construite.
- Félicitations aux consuls sortant sur leur gestion.
- Projet de traité avec Madame de Venel donataire des Glacières.
- Transaction.
- Emplacement de la Tour du Fabre déterminé.
- Exposé de l'attaque du Guet.
~3~"· - Exhaussement des archives hautes "pour y loger avec plus \6 S:-

~~Z14 de commodité l.es grands saas et papiers de la Com;r;unauté."
~11

- Transaction avec les usurpateurs de la draille de la Triquette.
- Transaction avec les dessicateurs au sujet du transport
de la pierre de fontvieille.
- Rejet de la subvention demandée par le Sr Lh~mitte de

,

Soliers pour la gravure sur cuivre des armes et blasons de
~;

la noblesse d'Arles dédiée aux Consuls.

(Cette planche est

aux archives de la ville).

/

...
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- C'est un duplicata sauf quelques délibérations du précédent registre BB.)O.
3 - Gratification de 400 livres accordée à M. Foucault agent
de la Ville de Paris, Lesquelles seront employées "en achept
de nippes de ce pays, etc."
- Nomination de quatre recteurs à l'hopital Saint Lazare

" à cause des fréquentes contentions qui arrivent entre
les pauvres.
- Vente des matériaux de la petite maison construite à la
croisière "au temps de la dernière peste pour y apprester
les vivres des pauvres logés en cet endroit.

13 - Résolution de construire une autre Tour aux embouchures
\4->1
et de signaler la passe et le tirant d'eau au moyen de
barriques flottantes et d'une poutre eu filière placé sur
la plage appelée de

l~

Fronde.

-Conflit de préséance entre les Consuls et le Lieutenant
( au siège pour l'adoration de la Croix le vendredi saint.

/

...

-14J- Accord survenu entr'eux.
- Opposition à l'entérinement des lettres patentes portant
don à

1.

le Comte de Brienne des régales et cremens de la

mer sur les Cotes de Provence.
~~~ -

,ç -

Consolidation de la statue de l'ho~ne de bronze.
S,;cours aux anciens moines de Montmajour pour les aider

dans leur procès contre les nouveaux.
~Dr

-

Payement des droits d'amortissement et protestation sur

la contrainte exercée sur la

Co~nune.

- Nomination de commissaires pour

~'informer

de la vie,

moeurs, biens et facultés des individus qui demandent à
être reçus comme habitants.
- Rapport d'estime d'une draille à établir sur le tènement
de la vignole pour aller aux Iles de la Cownunauté.
- Approbation de l'abandon en faveur de Me Gaspard de Varadier Sr Andiol, Archidiacre, du droit qu'avoient les
recteurs de l'hopital St Esprit de nommer à la fondation
re
faite par M
françois de Varadier, archidiacre, d'une
bourse triennale à l'université de Paris, au profit d'un
religieux mendiant de cette ville.
- Création de quatre Intendants du commerce qui seront nom
més annuellement et mis au raIe des officiers municipaux.
- L'avocat àssesseur de la ville devra être choisi par les
Consuls parmi les Conseillers.

11h - Réglement concernant les droits attribués aux officiers
de l'Amirauté pour le congé, les passeports, droits de
visite et rapports.
I~

-

Peinture des armes de la ville d'après nature "sur un

beau lion qui a passé'par cette ville, etc., montant cette
dépense tant pour le peintre que pour le maistre du Lion
pour l'obliger à faire mettre ledit animal dans la posture
o~

il est peint".

/

...

-1442~J' _ Pose d'unbanc pour les Consuls dans l'église de la
Trinité.
- La livre d'Arles équivaut a 12 onces 6 deniers et 8
grains poids de marc.
- Transaction entre les Consuls et l'Archevêque au sujet
des honorifiques.
g2)~o-

Construction du tourillon de la tour St Genest et pose

d'une inscription commémorative.
- Réparation à la promenade de la lice depuis marché neuf
Jusqu'à la Roquette.
- Traité de paix entre la France et l'Espagne.
- Procès verbal de la publication •
k~

- Inscription commémorative du pavage du pont de Crau placée
au-dessus de la Tour existant au milieu de ce pont.
- Honoraires de l'ingénieur Vortcamp pour la surveillance
de ce travail.
\- Approbation des députés de la réception du Roi.
Procès en demande d'indemnités intenté à la ville, par
les fermiers des Iles, Gabelles et rèves.
- Prohibition de l'entrée du pain étranger.
- Election des consuls.
- Proposition à r • de Molin, acceptée par le Conseil de
créer une deuxième chaire de Théologie dans la maison de
l'oratoire.
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- Fixation du prix de la glace à six deniers la livre.
- Don d'une pistolle d'Espagne (un Louis d'or) au Père
Alexis de Gondy pour avoir prononcé le panégyrique de la
Ville à la major, le jour de St Marc, suivant la coutume.
- Ordre de réception du Cardinal legat, Fabio Chigi, envoyé par le gouverneur de la Province.

(La Ville dépen-

sera à cette occasion la so~ne de 2549 livres).
' - Etablissement Augustines de Riom en

Au~ergne

(Puy de

( Dôme) à l'hopital St Esprit.
- Imposition pour l'augmentation du nombre des archers
1

du grand Prévôt de la maréchaussée de Provence.
fO

I~,- Contribution à la formation de la Compagnie des Indes

!31\J orientales.
- Opposition à l'établissement d'unexécuteur de la haute
Justice aux frais de la ville.
- Mesures de précaution contre la peste qui sévit a Aix
et à Toulon.
- Refus de l'entrée de.' la Ville à

~w.

les Conseillers

d'Aiglun et de Clément venant d'Aix.

/

...

-146\"\?\ ~-

Ameublement de l' hote.l œ Ville.

\~

S-'

- Réintégration aux Archives par Me Cie Chieusse, notaire, du registre des Conseils de 1578 à 1590.
- Réglement pour l'exercice du droit de compascuité.

(ke _ Cession à M. de Barras d'un terrain pour l'établissement

t'>

d'une draille et d'une roubine sur l'ile des Anchois.
- Réglement des prières publiques ordonnées pour demander
la pluie.

(~i

-

Achat à Me Bergeirès, notaire, d'un registre d'Arles et

contrats de la Communauté de l'année 1441 à 1467, Notre
Bernard Pangon.

(S,v-> _ Projet de construction d'un hotel de ville dans lequel

(b,.{\

\66S

il sera ménagé une salle capable de contenir tous les conseillers (au nombre de 144) afin d'éviter toute confusion
lors des élections.

es8 -

Supplique au Roi de ne pas enlever à la Ville les quatre

canons que S.M. demande par sa lettre missive, attendu que
ce sont les seuls qu'elle possède pour sa défense.
(\~

- Information contre la dame d'Argencour à du péage qu'elle

~ exige indftment à son chateau de la Mothe sur le petit Rhane
(Gard) •
(il

- Indemnité à Jean Sautereau, architecte, pour les plans

et dessins du nouvel hatel de ville en construction.

{6T~ Cession par M. Duport d'une draille de 10 cannes de largeur , sur son tènement de la vignolle, pour aller aux Iles.

11J - Placement d'un capital sur la Commune par les filles de
\~~

It4

la Miséricorde.
- Acquisition de la maison d'Alphante de Bibion pour l'agrandissement de l'hotel de ville.
dans la maison de

i.

(Le Conseil est tenu

de Ballarin, rue de la Calade).

/

...
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tlb -

Nomination d'un inspecteur de la construction qui n'ac-

cepte la gratification qui lui est allouée qu'à condition
de la distribuer aux pauvres.

\ts

l - Plan

v·

d'un hotel de ville présenté par M. de Lavalfreniè-

re d'Avignon.
(~)(~t

16'"

Convention avec M. de Mélac, propriétaire du canal de

Durance, au sujet de l'emplacement d'un moulin à farine et
d'un abreuvoir à Marché neuf.
- Plainte des propriétaires de maisons de la ruelle Ste
Anne relativement à la Construction du Cabinet de MM. du
Siège sur la dite ruelle du côté du marché.
- Don à l'oeuvre de l'église Ste Anne du daiz en satin
blanc fleur delysé, ayant servi à l'entrée du roi Louis
XIII en cette ville.
Service funèbre pour la Reine mère, Anne d'Autriche.
Impression de l'oraison funèbre de cette princesse prononcée par le père Vinay correcteur des Minimes.

-

l~

Frais d'impression de la notice intitulée: "Descrption

des Arènes ou de l'Amphithéâtre d'Arles" par le Père Joçois
seph Guis, de l'oratoire - in-4° F
Mesnier - 1665.
2o~

- Election des Consuls, dans la chapelle des Pénitents
gris, par suite de la démolition de l'hotel
-

œ

ville.

(Celle des officiers municipaux, qui se fait le 1er

Mai, a lieu dans la grande salle de l'Archev~ché).
(-

Opposition au don du pont de bateaux par le Roi à Ma-

dame de Lavarène-Grandmaison.
~b

- Rejet de la

requ~te

des religieuses du Refuge au sujet

L~*·de la construction de leur église qu'elles voudraient édi-

1 fier près de leur monastère à cause de la tradition qui pori

te que St Paul y a logé.

/

...

-148-

1t' -

Prime accordée pour la capture des loups par les Inten-

dants des Chaussées et la Commune, cette dernière pour un
tiers.
!~\

-

Dissolution de la société d'entrepreneurs fondée pour la

construction de l'hotel de ville.
1f~

-

'-

Injonction du Gouverneur de payer la somme de 4800 livres

pour le rachat de huit citoyens d'Arles esclaves à Alger.

Ijr - Convention avec Julien Bernard pour la reconstruction
du pont sur le Rhône.

2 ~z

-

Réparation à la chapelle de la Maison du Roi. \b'~

- Réglement sur la composition du Guet.
- Gravure des inscriptions de l'hôtel de Ville par Antoine
Lombard.
- Suppression de la Course des écoliers, le jeudi gras,
appelée "Course du mouton".
- Le Conseil décide que le mouton, l'agneau et la volaille
qui étaient distribués aux écoliers seront remplacés par
des livres.
-

(Cette substitution est arrêtée à cause des désordres

qui se produisaient et qui "étaient le fait de gens d'épée qui favorisaient injustement certains écoliers au détriment d'autres".)
- Le fermier de la boucherie, obligé par son contrat de àonner un mouton, pour souquet, payera 22 livres qui seront employés en achat de livres.

\":;,;;J.... -

Transport des Archives de la maison Brunet dans l' Hotel

de Ville provisoire.

\~b~

- Sur la plainte du corps des Notaires, il est décidé que
le secrétaire serà' amovible tous les ans.
- Fixation de ses gages et de son casuel.
- Alignement de la promenade de la lice depuis la porte du

/

...

-149marché neuf jusqu'au pont de Madon (la Galère).
- Démolition des nouvelles constructions de l'hôtel de
Ville à cause de leur peu de solidité et de leur défectuosité.

3b211°-

\.b0

"''1-

De nouveaux plans seront dressés.

- Inventaire des livres, sacs et papiers des Greffes de
Trinquetaille par Sébastien Baillon, praticien.

~ - Plans d'un nouvel h~_~~!.-..._~~ ...Vi::.:_e par Antoine Paulet et
dominique Pilleporte. (~~\.:... ;, ~6 ~

Q.

'3 '& à.-;..., (a.r-_~, ':.)

'- Défense d'entreposer du bois ailleurs que dans des lieux
clos et couverts et de porter des allumettes de bois la
\ nuit par la ville.
- Concession d'une plateforme joignant la fausse braye de
la Roquette au Potier (Teraillier).
- Broderie de deux écussons aux armes de la Ville pour ap\

ipliquer sur les manteaux des valets.
- Location de la maison de Ballarin, Jadis de someire, pour
vaquer aux affaires publiques.
- Dénombrement ordonné des biens nobles relevant du Roi.
- La Commune ne possède que le fief de Trinquetaille.
- Usurpations et voies de faits

co~~ises

par

i.

de

lélac

dans la construction de son moulin de marché neuf.
- Indemnité à M. Rémusat fils pour le classement et l'inventaire des Archives de la Ville.
-Plainte au sujet de l'écoulement dans le Rhône et les
fossés de la lice des eaux de teinture des moulins à hui{ le et des tanneries.
- Poursuite du procès contre les ecclésiastiques au sujet
de leurs prétentions à l'exemption de la Gabelle et de la
farine.
-Insul te faite à cette occasion à

l

•

le Consul Jaïsse par

1. le Prévôt de l'Eglise d'Arles.

/

...

-150- Augmentation des gages d'Antoine Bourdelou BaYle
de Trinquetaille, à la condition qu'il remplira exactement les devoirs de sa charge qui consistent à faire
observer la police et les statuts du réglementdu lieu.
- Expulsion des mendiants et imposition d'une amende
aux gardes des portes qui les auront laissés entrer.
- Le droit de pulvérage ne sera exigé qu'une fois des
étrangers tenant des fermes dans le territoire.
- Opposition à la prétention de l'Archevêque d'exiger
un droit de loyde sur les denrées étrangères introduites pour la consommation.
- Nomination de M. Claude Constantin, ancien consul comme Architecte en titre.
- Proposition des recteurs de l'hopital sur le service
des religieuses hospitalières qu'ils considèrent comme
nuisible ou tout au moins inutile "qu'on connoit tous
les jours par leurs procédés qu'elles sont plus inté-

-

ressées que charitables, etc."

l

Contribution à la construction du Pont en face de l'égli-

se des Carmes et à celle de l'église saint Paul.
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3. 11_ Dépat à l'Hotel de Ville des matrices des poids et
mesures.
- Réglement municipal qui fixe le nombre des Conseillers
à

244 et détermine le

mo~de

d'élection.

Les conseillers sont divisés en nobles, avocats et
bourgeois.
- Proposition d'établissement d'une académie d'équitation, d'escrime et de danse.
- Allocation d'une subvention annuelle.
~~

Placement des bancs de pierre sur la lice depuis la
porte de Marché neuf Jusqu'à celle de la Roquette.

t~~~-

Aumane aux Pères Recollets pour la célébration de l'an-

niversaire de la canonisation de Saint Pierre d'Alcantara.

}4 - Obligation imposée aux médecins stipendiés de visiter
les ladres.
- Compromis entre le chapitre de la major et l'aumonier
de l'hopital St Lazare au sujet du service de cette maison.
~~ - Exposé des recteurs de l'hapital au sujet du service des

religieuses.
(l2'"'o - Prêt de Jmille livres au mont de piété ou confrérie de

N.D. de Bon Secours pour faciliter cet établissement dans
le but charitable qu'il poursuit.

f-

Construction de l'aqueduc qui sert à vider les eaux de

Lla Croisière et passe sous le canal de la Durance.
l~~

- Présent à Madame de Grignan d'une statuette en vermeil
de la Ste famille et

\..'
~.,

d'jm~~t

.;'I.~

.

p'.!;/

~

,,~~A

d'argent.
,

/

...

-152:2,,v0
t~!- Construction de l'abreuvoir de marché neuf et du mur

l de soutènement près de la charité.
lÇ3

11
:"

Réglement du droit de glane réduit du tiers au 6è par

arr~t

de la Cour du 1) mai 1667.

- Confection de boules de buis portant gravés les noms
des Conseillers pour servir aux élections.

J.2.~.18<~o- Elargissement de la Porte de l'Aure.
01

00

v{)_ Defense
'
,
d'extraire des rochers aux Mouleyres
sans l'au-

torisation des Consuls.

'

1~3

- Consultation sur le droit appelé le Denier St André que
le

~rmier

de la foraine au port de Fourques exige sur le

bétail des habitans tant en allant qu'en retournant.
u,)
j'
1"'.

-

Autorisation aux Consuls de faire fabriquer des coupes

en argent pour les élections avec les réales courts démonétisés que le trésorier a en mains.

L~3 - Plainte des Consuls des Martigues sur le projet de l'Abbé et Chapitre de Montmajour comme seigneurs de Jonquières
d'établir une madrague au Cap couronne.
2'/~- Nomination de commissaires pour s'occuper de la recons-

'

~

truction de l'h8tel de ville.

\6"fL..

t '6 - P~lans et_ devi~.I~.Ê'en1§lL..Q<'!r_..~~et. \'1~
{_
- A~~";tion du ~lan du frère Clément ,--augustin.
- Proposition longuement motivée de M. Daugières, assesseur, d~nouve~ archiviste en titre.

:(,

"L~/.t- Refus des Bénédictins de payer la musique à la procession
de St Antoine pour l'accompagnement du motet qui se chante

à la porte de la métropole.
~~1

-

Adoption du plan d'hotel de ville présenté par le Sieur

Rochas, architecte d'Avignon.
-

~.

\b1)

de someire en demande le rejet et opine en faveur de

celui de

. de Lavalfrenière.

/

...

-15J\. 1,~t, s'"l -

\

Celui de Pilleporte et Peytret, corrigé paransard,

venu en cette Ville avec M; le Coaddjuteur est définitivement adopté et adjugé.
~_,,'bJ1-'- (Entr'autres corrections dansard supprime les quatre

pilliers qui supportaient la voute du vestibule.)

1&13

- Sculpture par Jean Dedieu d'une figure de St Louis,
Roi de France pour être placée à la porte St Jean.
- Transaction avec le bailli de Demandols au sujet de
l'explèche de Figarès.
- Approbation de divers comptes d'ouvriers pour l'hatel
de ville et notamment de Dedieu pour la sculpture des armes
et trophées de deux façades.
4~J

-

~I.

Transport des archives de la Maison de

de Goult et

de Ballarin dans le nouvel hôtel de ville.
- Acquit des droits d'amortissement et nouveaux acqu!ts.
- Demande par l'Intendant de la Province de 3 mille sé-

tiers de blé pour être envoyés à ~essine (I~ie).
- Projet d'un nouveau réglement municipal.
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-154Etablissement d'un Secrétaire Archiviste.
Nomination de M. Claude Constantin.
Nouveau réglement du Conseil.
Assemblée du Ban èt arrières ban de la noblesse au sujet
de la taxe que les possédant fief veulent faire répartir
sur toute la noblesse.
Réglement pour la boulangerie.
Projet d'érection sur laplace du Marché de l'Obélisque
découvert dans le jardin de la veuve de Loste.
Réglement du droit de Pulvérage.

k~~~- Aumône aux trinitaires à l'occasion du passage de 91
esclaves français rachetés en Barbarie.
~) -

Réparation au pont viaduc dit le Pont de Crau.

magé par l'inondation du
~

(Endom-

16 novembre 1674).

- Exonération de la peine du ban pour la dépaissance dans
les pâtis des étrangers domiciliés qui tiennent a ferme
des biensdhabitants.

Ç5~-

Confection des 24 armoires des Archives par Guillaume

Auber~.

- Rachat aux valets de pied de l'Archevêque du Dais ayant
servi à Mgr le Coadjuteur le jour de son arrivée.
~b

- Indemnité à la dame B. de Loste et au fermier de son jardin pour l'enlèvement de l'obélisque qui y était enfoui.
- Approbation de la Convention passée avec Claude Pagnon de
Martigues.
- Convention avec

L~.

du Siège pour la construction d'anne-

xes à l'hotel de ville, au-dessus de la salle des pas perduss, le Cabinet et la chapelle du palais.
'1.~$

- Restauration de l'obélisque par Mathurin Rochereau, marbrier d'Aix.

/

...

-155( - Encouragement à l'établissement de l'oeuvre dite du
\ Bouillon pour les maladies honteuses.
- Droits d'amortissement franc-fief et nouveaux acquets
réclamés de nouveau par le Receveur.
- Lettres patentes qui en déchargent la ville.
- Autres lettres patentes,

a~pliatives

de celles

~

1612

et 16J4, sur les attributions des Consuls en matière de
police.

r-

Indemnités aux propriétaires de la ruelle Ste Anne pour

lsa cl8ture du c8té du marché.
-Gratification à Peytret pour l'nspection des travaux
(

de l'hotel de ville et de l'obélisque.
- Exemption de roulement pour le consulat accordé à M.
balthasard Métra, pourvu de la charge de secrétaire de
la Reine.
- Enregistrement des lettres d'écuyer obtenues par M. le
Consul de Loste, en vertu desquelles, il pourra tenir académie pour instruire la noblesse dans l'équitation.
- Conflit entre les consuls nobles et les consuls bourgeois au sujet des inscriptions du piedestal de l'obélisque.
- Confection de mesures pour l'huile.
- Aliénation de la Chambre ayant servi de 6è classe au
Collège.
- Accord entre les Consuls et le Viguier relativement à
la hauteur du banc de ce dernier dans les séances du Conseil.

lto - Sculpture de quatre lions du piedestal de l'obélisque par

Paulet et Jean Dedieu.
- Prix de l'abonnement

~~

à la Gazette manuscrite et impri

mée bi-hebdomadaire.

/

...

-156-

R~glement

et tarif pour les valets de la

m~nagerie

(valets de ferme).
Abaissement du niveau du sol de la place du
foss~

- Repurgement du

march~.

de la draille de la Calanque.

- Placement d'une montre dans le vestibule de l'hotel
de ville.
- Construction du moulin contigu à la Porte de Villeneuve
et sur un terrain

co~~unal.

Daiz à St Antoine. 184
- Statue en pied du Roi par Dedieu

plac~e

dans le vesti-

bule de l'hotel de ville.
pr~s~ance

Conflit de

pour le premier chaperon bourgeois.

- Gratifications annuelles à l'imprimeur, au libraire, au
l'~peronier.

fourbisseur et à

donn~e

- Permission

aux Capucins de transformer leur couvent

des Mouleirès à Trinquetaille à cause de

llinsalubrit~

de

l'air.

130- Rapport des ordonnances de police interdisant aux paysans
et artisans de chasser, les nobles et bourgeois ayant seuls
ce privilège.
~IO

-

Relation de la r~ception des Consuls de Nîmes et de la

Visite qui leur a
~3L-

rendue par ceux d'Arles.

Offre d'une salle de l'hotel de ville aux membres de l'Aca-

d~mie

-

~t~

royale d'Arles pour y tenir leurs

R~glement

qui

dusecr~taire

d~finit

les attributions de l'Archiviste et

Notaire de la

Communaut~.

- Taxe du fief de Trinquetaille
blesse
-

fief~e

Emm~nagement

s~ances.

pay~e

au

tr~sorier

de la no-

en Provence.
de la grande salle du 2è

~tage

ville pour servir d'arsenal.
- Roubine et draille du Sambuc.

/

...

de l'hotel de

-157- Réglement relatif au poids et à la qualité du pain,
rendu obligatoire dans toute la Provence, par arrêt du
Parlement.
- Nomination du Sr Thomas, natif d'Arles, sommier de
la Chapelle de la Reine, comme agent de la ville à Paris.
- Emprunt pour payer le logement de trois régiments de
cavalerie.
- Résolution d'arrenter les Greffes de la sousclavairie
et de la carrererie de Trinquetaille.

~- Projet d'alignement général des rues.
-Plainte des Syndics des Vidanges au sujet des dégradations résultant du transport des pierres de Fontvieille
par la Roubine du Roi.
- Désignation des endroits où ces pierres doivent être déchargées.
l

- Agrandissement projeté de la lice de Marché neuf à la

\

JRoquette.

~U

Passage du Marquis de Segnelay et présent à lui fait.
- Procès divers au sujet de la Directe universelle; l'allodialité et la propriété des Iles du Rh8ne ; la taxe des
artisans; les amoÈissements ; l'incorporation de l'hopital
St Lazare aux Commanderies de cet Ordre; l'affranchissement de la rève sur la farine prétendue par l"économe de
la religion de Malte en faveur de ses fermiers;

l'exemp-

tion du péage sur le pont du Rhône prétendu par les habitans de Fourques (Gard), etc.

xxxxxxxxxxxxx

/

...
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- Cloture du compte de l'année 1678. Les recettes s'élèvent à 195786 ~l 9 sols 4 deniers et les Dépenses à
88494

1: 4

sols, J deniers.

- Plantation de la lice et des chemins avoisinan:t la Ville.
- Demande des Marguilliers de Ste Croix d'une plateforme
pour un cimetière.
- Proposition sur les moyens de payer les dettes de la
Commune.
- Anoblissement de françois de Rey.

1'1' -

Construction d'un œ.ssin à la fontaine de Crau et distilla-

tion de son eau.
- Contribution à la constructiond'une horloge sur la grande
tour des Arènes denandée par les
de la

arguilliers des paroisses,

1ajor, St Julien et St Isidore.

Ü~ - Augmentation du nombre des Recteurs du grand hôpital.

nombre est porté de 6 à 11).

/

...

(Le

-159-

- Procès-verbal de la visite annuelle des Iles.
- Demande par

v~.

du Chapitre

l

étropolitain de deux re-

gistres leur appartenant déposés aux Archives communales.
- Exposé de l'état du procès pendant entre la Commune et
les dessicateurs au sujet de l'étang de Gallejon.
- Aumône à la confrérie établie pour distribuer du bouillon et de la viande aux malades

honteux.

- Etat des rentes de la ville.
Prix fait de la reconstruction des Arches du Pont de
Crau détruites par l'inondation de 1674.
- Ouverture de la ruelle Ste Anne aboutissant au plan de
la Cour.
- Sursi aux exécutions des créanciers de la Communauté.
- Payement du huitième denier à raison de l'acquisition
de la seigneurie de Trinquetaille.
- Réduction de la famille du Guet aux 6 sergents de quartiers.
- Demande par le Roi des armes de la Ville qui se composent de onze canons, deux fauconneaux, quatre mille boulets
et mille mousquets.
- Transaction avec les dessicateurs au sujet de l'étang du
Gallejon.
- Autre avec le procureur de l'ordre de St Lazare relative
aux pensions et biens de l'hopital de ce nom dont l'ordre
s'était emparé.
- Estimation des maisons de la ville par Villeporte et
Guibert.
- Ordonnance de l'intendant sur la nécessité d'extinquer
les dettes qui s'élèvent à Un million 6)62 livres par
l'aliénation du Domaine et une imposition foncière et

/

...

-160-

- et mobilière

et sur les contrats d'obligations et de

constitutions de rentes.
- Le Roi ayant témoigné le désir de posséder la Venus
pour en orner la galerie de Versailles, le Conseil députe M. de Grille pour l'offrir à S.M.
~Ô~

-(M. de Grille reçoit du Roi une chaine d'or et une médaille pesant 179 Louis d'or).

~13

-

Moulage de la Venus fait par Jean Péru d'Avignon.

- Service funèbre pour la Reine.
- Feu de joie pour la naissance du Duc d'Anjou.
- Cérémonial de l'assistance des Consuls aux bureaux de
la charité.
- Achat de deux plaques de marbre pour les inscriptions
du piédestal du modèle de la Diane ou Vénus.
Présent de vaisselle d'une valeur de quinze cent livres

à M. le Coadjuteur pour son intervention dans le procès
contre le fermier des Domaines du Roi.
- Réduction des Indemnités des Députés de la Ville à la
Cour de 15 livres par jour à 9 livres.
Gratification au maître de chapelle pour le motet chanté

à St Trophime le jour de l'élection consulaire.
- Résolution de défendre au procès intenté à la
Saintes

Co~~une

des

laries (B. du Rhane) par le Cardinal de Bonzy, ab-

bé de Valmagne pour usurpation prétendue.
~

Réglement pour les vacations des Juges-voyers.

- Alli~ane de trois Louis d'or (JJ livres) à l'Archev~que de
Sémiramis en Mésopotamie, pour l'aider à relever les églises de son diocèse renversées par un tremble terre.
- Restauration du service divin dans la chapelle St Genest
de la Colonne abandonnée depuis longtemps.

/

(Cette église

...

-161fut de nouveau détruite pendant les troubles de la ligue
e
et réédifiée en 1596. Not: maurice Vincens).
- Vente à M. le Lieutenant de Fallet de la partie de la
ruelle Ste Anne qui est derrière sa maison.
- Projet de construction d'une halle couverte à la place aux herbes.

xxxxxxxxxxxxx
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- Exposé 'sur le service des médecins et de l'hopital
et le moyen d'y remédier.
- Réglement sur cette matière.
- Restauration de la Chapelle St Genest de la Colonne.
Construction de deux égouts traversant la lice et le
canal de Craponne.
- Rôle des officiers municipaux élus par le suffrage et
de ceux nomnés par les Consuls.

/

...

-162- Réglement pour l'alignement des Rues et les réparations

à faire aux façades des maisons.
Cession à M. le Grand Prieur de Caderousse d'une plateforme au couchant de l'h8tel du Grand Prieuré.
- Opposition à l'établissement d'un médecin interne à lhopital résolu par

~W.

les Recteurs.

célébrées à St Genest de la Colonne pour

- Messes votives

l'heureux succès de l'importante affaire de la ville contre
le Domaine du Roi.
- Suppression de l'agent de la ville à Paris et retranchement des gages des valets de ville.
- Subvention de 20 livres à l'entrepreneur de l'entretien
du chemin d'Arles à Salon (B. du Rh8ne)

(L'Archev~que et

le fermier du carrosse qui va de cette ville à Aix, s'engageant à payer les 40 livres de supplément que demande
ledit entrepreneur pour épierrer ce chemin deux fois
l'an) .
Prime pour la capture de 6 louveteaux.
Réglement,

Arr~t

du Conseil d'Etat et ordonnance de l'In-

tendant relatifs à la vérification des dettes.
S~ ~
f}r 11<>

Ob

gr le Coadjuteur à Paris pour solliciter

Députation de

le Jugement du procès contre le fermier du Domaine, conjointementavec

l20-

iT

Reconst~uction

l'avocat Pillier.
du mur de séparation de deux grandes sal-

les de l'hatel de ville dont le poids fait craindre pour la
solidité de la voute du vestibule.

't>.r4

l\O

-

Confirmation par le Conseildu titre d'imprimeur ordinaire

de la Ville au Sr Claude Mesnier, pour l'indemniser de la
suppressmon de l'allocation qui lui était faite annuellement.

/

...

-16Jl~

-

Gratification à un élève en philosophie pour dédicacer de

sa thèse à
lC<Ct"D -

~~1.

les Consuls.

Exemption de la rève de la farine accordée aux RR. PP.

Jésuites directeurs du collège.
- Procès intenté à 11. l'Archidiacre de St Andiol, en cette qualité de Prieur de Berre, au sujet de sa prétention de
soustraire au droit d'entrée qui frappe les vins étrangers
celui provenant de la dîmes de son prieuré.
- Indemnité aux patrons des barques naufragées sur les côtes
pour les obliger à laisser les mats afin de servir de signaux.
Acquisition de la maison Broglia pour l'unir au Collège.
Remplacement du crucifix en bois de la porte de la cavalerie sculpté par Jean Laroche.
Propositions présentées pour la ferme du Pont.
Tarif du péage.
-l'lt~""

Travaux demandés par l'Intendant général de la marine à
l'effet d'accélérer le transport des pierres nécessaires à
la construction de l'Arsenal de Toulon.
- Ces travaux consistent à rehausser les voutes des ponts
établis sur le Vigueirat et à faire au port d'embarquement

à la porte de la Cavalerie.
l~~o

Gages des gardes établis au port de C~ssoude à celui de
St Gilles et au pont sur le Rhône pour empêcher l'entrée
des nouveaux convertis dépourvus de passeports en bonne
forme.
- Ordre de Réception de la Comtesse de Melgar, gouvernante
du Milanais et de sa suite se rendant en Espagne.
- Demande de l'exécution en cette Ville de plusieurs voleurs pour servir d'exemple.

1 . ..

-164- Aumône à la maison des pénitents de St Genest dite
la Galère.
- Opposition au projet des notaires "de faire bourse
commune et confusion de registres".
- Procès-verbal de la visite échangée entre les Consuls
et le Lieutenant général au siège, M. Pierre de Loste.
- Réparation par M. du Destrect de l'insulte faite aux
Archers de la Charité en leur enlevant les vagabonds
qu'ils conduisaient.
- Projet d'accommodement du procès de l'allodialité de
la terre d'Aureille avec M. le Duc de Caderousse.
-

(La Conmune avait acquis cette terre en 1224 de Bernard

Ibelien franche en allodiale. Elle la vendit en î604, èans
les :nêrnes conditions à la dame de St Chawnont au lieu et
place de la quelle se trouvait le Duc de Caderousse).
- Procès intenté par M. de Boche, sénéchal au siège de
sa prétention d'occuper une place distinguée dans le presbytère ou sanctuaire de l'Eglise métropolitaine.
- Etablissement d'un bureau pour l'exaction des taxes affectées à l'acquittement des Dettes.
- Etat des biens communaux dont l'aliénation est nécessaire pour l'acquittement des dettes.
- Aunône de 2 Louis d'or à Don Léon de Santinio, archevêque

gre~

de Gerenia, royaume de Chypre.

Feu de joie pourla prise de Philisbourg.
- Réglement au sujet de la levée de JO hommes de milice
qui seront équipés et armés aux frais de la commune.
- Prorogation jusqu'en 1689 de la perception du droit de
Glane en faveur de la maison de Charité.
- Etat explicatif des Recettes et dépenses de la Commune.
j ...

- 65- Arrêt du Conseil d'Etat portant fixation et liquidar~unis

tion des droits

au Domaine du Roi par un arrêt

ant~rieur.

-

R~parti tion

e .• i 10 s à payer annuel-

des droits de

lement au fer,ier du Do. aine royal par les

propri~tai

res de roubines (foss~s collecteurs).
-

Pr~paratifs

de

l'entr~e

solennelle de M. de Grignan,

ci~devant coadjuteur, no m~ à l'archev~ch~ d'

- Payement des

ùstensi~les

rIes.

de 12 compagnies d'infanterie à

raison de 100 sols par' jour et par compagnie.
- Exemption du droit de passage et repassage que les fer?

niers du Domaine du Roi à Colmar (haut Rhiri) voulaient
exieer sur le

b~tail

allant

d~paitre

aux montagnes.

- Dispositif du jugement rendu par l'Intendant entre la
Comfimne et les fermiers de l'entretien du pont à bateaux.
- Ordonnance de l'Intendant portant que
paieront par provision sur le
les taxes

impos~es

~

. du Chapitre

ied du tiers des habitants

pour l'acquittement des Dettes.

- Publication de l'ordonnance des com.,Jissaires du Domaine
du roi qui règle les

r~gales int~rieures

- Arrêt du parlement portant

d~fense

à 15 pieds

e roi.

aux greffiers de la

Juridiction royale d'exiger d'autres droits que ceux que
la

corrWiUnaut~

exigeait lors de

l'ali~nation.

ayement des droits d'amortissement et nouveaux acquets
pour les biens :c:.orru..unaux

non amortis.

- Lettre de l'Intendant au sujet de
changeurs de

l'~tablissement

onnaies.

- Election des consuls : Etienne d'Icard,
cat,

Elz~ar

de

G~rard

Loys, avo-

Vachier et Jacques Adorcy, bourgeois.

- Aumônes ordinaires aux

~tablissements

de Bienfaisance.

/

...

-166- Avis favorable du Conseil à la requête des recteurs
du mont de piété tendant à obtenir des lettres patentes de confirmation de cette oeuvre.
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- Transaction avec le Chapitre métropolitain au sujet de
sa contribution aux taxes communales.
- Acquisition des Offices de Procureur du Roi, Greffier
sécrétaire et trésorier de la Commune.
~)

- Rachat de trois esclaves citoyens d'Arles nommés Jean
Bigot, philippe Brun et Gérard Renouard.
- Fonte de 18 bottes à tir aux armes de la Ville.
- Etablissement d'un agent de la santé publique à la tour
de St Genest.
- Exposé de l'état de détresse de la Maison de la charité
résultant de la disette.

/

...

-1671 - Emeute causé par la cherté du blé.

- Pillage des greniers.
\
>

- Poursuite des auteurs de ces méfaits.
Réparation de la draille dite de l'écu et de la chaussée.

-

- Nomination

parl~s

Consuls de M. Jean Grossy à la Judica-

ture de Trinquetaille.
- Poursuite des

emphit~otes

du quartier de Moulès pour les

plantations qu'ils ont faites afin de les rendre apparent
et défe'ndable.
- Ordonnance du bureau de police portant qu'à l'avenir on
ne se servira, pour l'arpentage des terres, que la mesure
appelée Mesure de Dextre.
-

(On se servait de trois mesures, pour énoncer la contenan-

ce des propriétés en fonds de terre. La'1ère dite Cétérée
grosse,

QU

Mesure de dextre, composée de 100 dextres dont

chacun fait 20 pans carrés. On l'appliquait à
des prés, paturages, bois et marais.

lrarpen~e

La 2ème dite cétérée

petite, ou de semence, composée de 66 dextres 2/3 pour les
terres de labour et la 3ème appelée Quarterée, composée de
72 et 2/3 pour les vignes).
- Levée extraordinaire de 2 hommes par feu ordonné par M.
de Langalerie, Lieutenant général en Provence.
- Convocation du ban de la noblesse et levée d'une compagnie
sous le commandement de M. de Piquet pour se rendre à Manosque.
- Installation de MM. J. Daugières, Claude Constantin et Gaspard Brunet, pourvu des offices de procureur du Roi, Greffier~

secrétaire et trésorier de la Comnlune.

- Projet de convertir en halle la maison de Mr Jean David,
avocat, située à la place aux herbes.

/ ...

-168- Projet d'acquisition des offices de courtier des vins
appartenant à des particuliers.
- Offres au traitant des offices de Maire et d'assesseurs perpétuels.
- Réparation au chemin des Minimes proche de la chapelle de M. de la Tour (Saint Accurse).
-

Arr~t

du Conseil d'Etat qui casse et annule les élec-

tions des Consuls des Villes où il n'a point été établi
de Maire.
- Nomination de M. de NicolaY à l'office de Maire perpétuel.
Opposition du Viguier.
- Lettres de provision de l'Office de Conseiller du roi
Maire de cette ville en faveur de M. de NicolaY.
- Installation.
Les appointements du Maire fixé à 1480 livres sont payés
par la Commune.
- Confection d'un dais de damas blanc pour la

f~te

du St

Sacrement.
- Procès verbal de la remise d'une des clés des archives
par le Greffier secrétaire à M. le Maire.
Cérémonial observé aux obsèques du Consul Chartroux.
- Approbation de la donation de deux maisons situées à
la place aux herbes faites à la Communauté

par la dame

de Menonville.
- Poursuite de l'instance engagée contre MM. de Malte pour
les contraindre à contribuer à 18 acquittement des dettes.
- Abonnement des droits des saisies réelles.
- Imposition d'une taxe pour l'amortissement des droits
seigneuriaux sur les Maisons (curses, lods, rentes,etc)
et pour ceux de franc fief et de franc-alleu.

/ ...

-169-

- D position

fonci~re

et personnelle

our l'acquittement

des dettes.
- Aligne. ent projeté de la pro,aenade de la lice et

e l ' es-

planade.
- Taxes des
sur les

I~es,

rivi~res

cquisitions

ilots, crêillents, édifices et autres droits
navigables.

es Offices

e Colonels :1ajors, Capitaines,

Lieutenants de bourgeoisie et de Contrôleur des deniers
co~

uns et

patri~oniaux.

- Exemption en faveur des habitans des droits de pulvérisage de Sisteron et

-e la Baume.

- Lettre de l'Inten ant définissant les attributions
~aire

u

et des Consuls.

- Fixation du prix de la viande de boucherie.
Ordonnance de l'Intendant qui soumet le
begal au payement des taxes

dO~llaine

de Bar-

e la Co nunauté.

- Résolution' 'acheter la terre joignant le paty de

~a

Croisi~re.

- Dépense du passage de M. le Duc de Vendôille se rendant en
Catalogne.
- Reparation

e l'ins' lte faite aux Consuls par A. français

de Cays.
x,<,,(xxxxxxxx,,(x
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-170- Remboursement des charges d'experts Jurés et de Greffier
de l'Ecr'toire.
-

Arr~t

du Conseil d'Etatconfirmant les transactions inter-

venues entre les Villes d'Arles, Marseille et autres des
Terres adjacentes au sujet des offices de Commissaires aux
saisies réelles.
- Acquisition des offices d'huissier et de Juré-crieur de
l'Hotel

œ Ville.

- Demande de prorogation de l'amortissement des rentes dues
par la Communauté au Domaine du Roi.
- Opposition des Consuls à la prétention des Maitres chirurgiens de recevoir les aspirans en chirurgie hors de leur
présence.
- Transaction.
- Refus de faire l'acquisition de l'office de Gouverneur
héréditaire dont M. de NicolaY, Maire est pourvu.
- Payement de la finance des offices de Jurés Mouleurs,
visiteurs, compteurs, mesureurs et peseurs de bois et de
charbon.
- Pouvoir donné aux consuls de faire refondre la cloche de
l'horloge de l'hotel de ville.
- Approbation du contrat passé avec Joseph Alibert, fondeur d'Avignon.
It3 - Réception de Noël Advisard en la charge de professeur de
mathématiques et d'hydrographie.
- La ville s'engage à lui fournir un logement convenable
pour faire ses leçons aux matelots.
-

(Aux termes de l'édit de création de cette charge la Com-

mune d'Arles doit lui ppyer un

émoluement de )00 llet cel-

le de Beaucaire un autre de 150.)

/

...

-171-

- Lettres patentes portant union à l'hopital des malades des biens de la léproserie St Lazare et de la maladerie de Fourques (Gard).
- Rapport de clature des Comptes du Consulat de l'année

1695.- Payement de l'office de substitut uni à celui de procureur du roi de l'Hotel de Ville.
- A-compte sur le prix (590 livres) de la refonte de la
cloche de la grande horloge.
- Construction d'un hangard, dans la cour de l'archevéché,
pour la fonte de cette cloche.
- Droit d'enregistrement du brevet des armoiries de la
Ville.
- Cérémonial de la réception de M. le Gouverneur de la
Ville, Jacques de NicolaY.
- Edit de création de cet office et lettres de provision
du titulaire.
Election des officiers municipaux.
~- Résolution de faire le plafond des deux cabinets de

l'hotel de ville, d'après le dessin fourni lors dela
construction de cet édnice.
- Emprunt de 25 mille livres pour payer les frais municipaux, les pensions privilégiées et non privilégiées, etc.
- Rapport sur la fonte de la cloche qu'il est décidé de
mettre en place, pour éviter un troisième coulage.
- Poids de cette cloche.
- Ordonnance qui fixe à 4 pour cent de la semence le droit
de glane à payer annuellement à la maison deà charité.
- Recettes et dépensés de l'année 1696.

/

...

~2-

Ordonnance de l'Intendant qui condamnettt les Seigneurs
de Vacquières au payement des Taxes de la Commune pour
leurs domaines roturiers de Craulonguette, Gueroard ,
lhermitau et les faisses de

l'archev~que.

- Procès avec le propriétaire du Canal de Durance au sujet
des arrosages, qu'il prétend restreindre à certains jours
et heures.
- Demande de l'accélération de l'aliénation du Domaine Communal.
- Résolution d'acheter les charges de Gouverneur et de Maire pour les réunir au corps COlmnun.

0\-

Ameublement du cabinet de l'hotel de ville.
Achat de la maison du Marquis de Montauroux afin

dache~er

la halle de la place du Sétier.
Anoblissement de Gérard de Loys de Loinville.
~- Démission de l'archiviste Claude Constantin.

cl -

Nomination et installation

de son successeur Claude Sa-

batier, Notaire.
Payement de l'office de garde-sceaux.
~-

Construction du plafond de la petite salle dite des gardes

et de l'escalier à l'hotel de ville.
- Opposition à la fermeture du petit Rhane projetée par
les entrepreneurs du dessechement des marais de Beaucaire

à Peccais.
Conflit de préséance entre les Consuls et le Lieutenant
particulier au siège.
- Gratification annuelle au secrétaire du Gouverneur de la
Province, le Sieur de Capistrou.
- Nomination

d'un valet consulaire et obligation à lui im-

posée de servir une pension à la prédécesseur
vice".

/

...

"hors de ser-

-173-

- Refus du fermier de la Commanderie de Trinquetaille
de payer le droit de Glane à la Maison de la Chari tésur
le pied de 4 pour cent.
- Conflit entre les Consuls et l'archevêque au sujet du
cérémonial au Bureau de la Charité.
- Transaction intervenue à ce aüet.
- Pose d'un banc pour les Consuls dans l'Eglise métropolitaine, par suite de changement de place du maitre autel.

(Le maitre autel était au fond du choeur. Il fut

placé sous la coupole en 1695).
- Confection de 15 chaises à bras garnies de cuir de vache de roussi pour l'hotel

œ

ville.

- Remboursement de l'office de Maire réuni au corps commun.
- Préparatifs de la réception des ducs de Bourgogne et de
1

~Berry.

- Les Princes ne vinrent pas à Arles par suite de la nouvelle fausse qui leur fut donnée que la petite vérole régnait
dans cette ville.)
- Exemption du Sr Adorcy du logement militaire.

xxxxxxxxxxxxx
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- Renvoi de l'élection des estimateurs au 1er Mai, suivant l'ancienne coutume "afin d'éviter aux électeurs la
peine de passer une journée d'hiver pour attendre la
fin des élections des officiers municipaux, et aussi
pour économiser la dépense pour leur donner à manger
des échaudis".
- Dispositions pour la prochaine arrivée des princes de
Bourgogne et de Berry.
La Ville dépensa la somme de 17063

11

5 sols 6 deniers.)

Election des estimateurs.
Procès avec le chapitre de Montmajour au sujet des taxes communales.
- Projet d'accommodement.
- A-compte de la finance des offices de police.
Fixation du prix de la viande de boucherie.
Election des Consuls.
- Subvention à l'entrepreneur de l'epierrement du chemin
de la Crau.
- Imposit,ion annuelle pour le payement des pensions et charges de la Commune.
Emprunt pour le remboursement de l'office du maire.
Opposition au placement par MM. du siège d'un banc de dix
places dans le sanctuaire de l'église métropolitaine.
- Acquisition de maisons pour

l'agrandisseme~t

aux herbes.

/

...

de la place

-175- Frais de passage de la Reine d'Espagne.
- Nomination de

Co~nissaires

pour vérifier les usurpa-

tions faites aux patis de la Crau.
- Projet de convention au sujet des honorifiques de l'archev~que

dans les

f~tes

aux quelles

MM. les Consuls as-

sistent.
- ~ente des écuries dites de la Monnoie (dépendances de
l'ancien hotel).
- Nomination du Sr Nérot en qualité d'agent de la ville

à Paris.
- Opposition au projet d'établissement d'uncanal d'irigation dérivé de la Durance près de Peyrolles, passant par
Aix et aboutissant à Marseille.
- Réparation de la tour St Genest.
- Procès-verbal de la visite du Roi d'Espagne, Philippe V,
et de la réception du Vice légat du Pape à Avignon.
- Construction d'une digue à l'étang du Valcarès (Camargues) pour emp~cher l'introduction des eaux du Rhône.
- Lettres patentes érigeant en marquisat la terre de Lagoy
(B. du R.) en faveur de M. Jean de Meyran-Lacetta, Seigneur de Nans, Baron de Lagoy, Gouverneur de Saint Rémy
(B.d.R. )
- Poursuite du procès contre le Président de Brue, propre
de la terre de Brahis (B. du R.) et contre MM. de la religion de Malte, pour les contraindre au payement des taxes communales.
- Peinture par honoré Sauvan d'une banière aux armes de
France et de la Ville pour les baliseurs.
- Réparation aux murs de la ville près de la porte de l'Aure.

/

...

-176- Contribution à la construction du nouvel arsenal des
galères à Marseille.
- Audition et cloture du compte du débit de la glace.
- Payement du droit d'amortissement des usages que la
Conmune a sur les Patis.
- Prétention de M. de Beajeu d'être placé en tête de
la colonne des gentilshommes Conseillers, attendu sa
qualité de Baron et ensuite d'anciens réglements.
- Vérification ordonnée des titres des Conseillers nobles pour le roulement du barret.
- Indemnité pour cesàon de plateforme de deux maisons
démolies dans les arènes.
- Cette indemnité est fixée à 20 livres la canne.
- Tableau annuel des Conseillers nobles et bourgeois.
- Nomination de l'agent de la Communauté à Aix.

e<-

Pavage du Plan de la Cour et interdiction de cette

place aux voitures.
- Indemnité au fondeur pour le retenir en cette ville.
- Proposition d'établir un sYndicat général des chaussées
de la Camargue ensuite de l'imminence du danger que présentent les dites chaussées depuis Albaron Jusqu'aux Stes
Maries par suite de la dernière inondation.
- Approbation de l'établissement proposé d'une manufacture
de Sparte,.
- Emprunt pour les

répa~ions

à faire au canal de Craponne

ensuite de la délibération prise par les Communes arrosées
par ce canal.
- Rapport de cloture de comptes de 1702.
- Frais de séjour en cette ville du sùbdélégué de l'Intendant pour dresser l'état de la Capitation.

/

...

-177- Frais de garde sur les bords du petit Rhene pour empêcher le passage en Provence des nouveaux convertis.
- Proposition de terminer le procès avec M. de Someyre
pour le droit de champart de l'Ile de Trébon.
- Censes et droits seigneuriaux de la Communauté.
Abandon en faveur de la Charitéœ llintérêt d1un capital placé sur cette maison pour subventionner deux nouveaux archers des pauvres.
- Accord pour llexcercice alternatif de la mairie pour
chacun des Consuls.
- Lettre de llIntendant relative à llextinction de la
mendicité en cette ville.
- Mesures de protection sollicitée auprès de Son Altesse Royale de Savoye pour la dépaissance des troupeaux
dans les montagnes de ce royaume.

~- Insulte du Sr dlIcard aux Consuls, au sujet de llévasion d1un prisonnier.
- Refus de ce premier de quitter son épée pour présenter
ses excuses de cette insulte.
- Tentative d1assassinat sur la personne de M. Comte,
troisième Consul.
- Achat de quatrefanaux pour les rondes des Consuls pendant les nuits d1hiver.
'7

- Contribution aux fortifications de Colmar (haat Rh~n).
- Dépense des Consuls à Beaucaire pour féliciter le Duc
de Barvic et le maréchal de Villars de passage en cette
ville.
- Poursuite du procès contB MM. de Malte et payement des
taxes

com~unales.

Achat de 100 fusils pour la garde des cetes.
- Prorogation de la perception du droit de glane au profit
de la maison de la charité.

/

...

-178- Inondation du Rhane.
- Rupture des

chau~es.

- Nomination de M. de NicolaY comme Gouverneur de la
Ville.
Transcription des lettres de provision de cet office.
- Destitution du souclavaire ou Capitaine du Guet pour
concussion et abus de pouvoir.
- Peinture du portrait du Roi par Jacques Vial de Palerme.

xxxxxxxxxxxx
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- Confection de canes et demi-Eanes (décalitres et demi
décalitre) pour mesurer l'huile.
- Confection de manteaux pour le concierge, les quatre
valets consulaires et les deux trompetes.

/

...

-179- Ratification de divers emprunts.
- Aumanes aux pauvres privés de travail par suite de
l'inondation.
- Contribution à la réparation des chaussées du Trébon
en vertu de la transaction de 1646.
- Poursuite contre les Consuls de Tarascon pour les contraindre à réparer leurs chaussées rompues par l'inondation du J novembre 1704 et dont l'état en a causé une
nouvelle le 1er Janvier 1705.
- Hauteur des eaux sur le pont de Crau lors de cette
dernière inondation.
- Poursuite du receveur des taxes

co~~unales

pour mal-

versations.
- Mise en ferme des greffes de Trinquetaille, de la
sousclavairie de l'Ecritoire et de Juré-priseur des meubles.
- Proposition de transaction entre la dame Lieutenante de
Falet et Barthelemy Lanau, au sujet des limites de leurs
propriétés avec celles de la Commune.
- Résolution d'emprunter 50 mille livres pour solder le
prix de divers offices municipaux.
7~- Augmentation du personnel et des sergents de quartiers

dont le nombre est porté à 8.
- Réglement de leurs attributions.
- Résolution de vendre les patys de la

Co~nune

pour payer

le don gratuit.
- Démoiition du ravelin de la porte de Marchéneuf pour
l'embellissement de cette porte et de l'Esplanade.
- Réception de M. le Président de Réauville comme habitant.
Défense de faire pénétrer les troupeaux dans les terres
de la Crau avant le 10 Juillet de chaque année.

/ ...

-180\ - Défense dtexporter les pierres des rochers de Mo~ley
rès sans la permission des Consuls.
- Ordonnance de ItIntendant sur ltexécution de

ltarr~t

du Conseil dtEtat portant réglement municipal.
e
- Par l'Art 1er de ce réglement, le nombre des Conseillers qui était de 244 est réduit à 144.
- RaIe de ces Conseillers divisé.en gentilshommes, avocats
et bourgeois.
- Contrat pour ltapprovisionnement des glacières et le débi t de]a glace.
- Ratification de la transaction passée avec les Consuls
de Tarascon pour ltentretien des chaussées depuis la porte de la Cavalerie jusqutà Boulbon (B. du R.).
- Frais d'arpentage des patys de la Trinité et de Gouyère
et bornage de ces Comnlunaux.
\ - Dénombrement de la population pour la capitation.
- Intervention dans le procès entre les trompettes de ville et les crieurs Jurés.
-

Requ~te

des avocats Conseillers, à ItIntendant, en inter-

prétation du dernier réglement municipal, tendant à rouler
indiféremment avec les

gentilsho~nes

pour le Barret et au-

tres charges.
- Abandon aux Pères Capucins des droits de lods et de rentention des plateformes nécessaires à l'ouverture d'une rue
directe du pont à leur église en construction.

2lo

- Ordre de réparer les fortifications et dtarmer les habitans sur la nouvelle de l'apparition devant Toulon des flottes anglaises et hollandases et des troupes du Duc de Savoie
de l'Empereur et du Prince de Hesse.
- Réparation aux glacières de la Major et de la Cavalerie.

/ ...

-181-

- Proposition de transiger avec MM. de Malte sur le fait
des taxes com,unales.
l~l

- Sculpture de la statue Equestre de Louis XIV sur la
porte de Marché neuf par Laroche.
- Transaction avec MM. de Malte.

- Rapport de cloture du Compte de l'année 1706.

l~~

- Formule du serment prété par les nouveaux Consuls.
- Disette.
}~9Ç'

Recensement du blé.
Emprunts

pour secourir les nécessiteux.

u'

303 - Imposition sur le poisson a, la sortie de la ville.
- Prohibition de la sortie du blé.
~o'J"~ - Procès contre la communauté des Saintes Maries (B.du

R.) pour la contraindre à réparer ses chaussées.
- Payement des droits d'amortissement, contrale et insinuations laïques.
- Abonnement à la Gazette manuscrite et imprimée.
Procès contre les fermiers des Iles et des rèves qui
demandent des diminutions de recetes.

~4~()~~ No~issement de bateaux pour aller chercher du blé dans le
Levant.
- Mise aux enchères du péage du pont de bateaux.
-

Arr~t

du Conseil d'Etat portant réglement du Conseil

et lettre·s patentes sur cet

arr~t.

- Opposition des apothicaires et chirurgiens à cet
- Edits du Roi,

Arr~ts

arr~t.

du Conseil d'Etat et ordonnances de

l'Intendant au sujet de la création

de l'office

de Gref-

fier Secrétaire alternatif et mi-triennal de la Communauté.

/

...

-182-
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- Indemnités à divers pour cession de plateformes à la
voie publique.
- Achat de romaines pour les poids publi4s.
- Honoraires du Sr Bougeret procureur de la Commune à
la Cour des Comptes.
- Achat de mulets pour l'anaée de Piémont.
- Aumane à l'oeuvre du Refuge St Genest.
Indemnité de logement au Sr de Battel, comnlissaire aux
classes de la Marine.
Réparation à la fontaine de Crau.
- Feu de joie pour la prise de Gérone (Espagne).
- Rapport de cloture du compte du trésorier de l'année
1709.
- Autorisation aux Consuls de transiger avec les fermiers
des gabelles.
- Aumône à l'hopital de 110 quintaux de farine.

/

...

-18J- Rapport sur le compte du blé par les

Co~nissaires

nommés par le Conseil.
- Contribution au rehaussement des chaussées du Trébon.
Imposition d'un quart de taxe cadastrale par le paiement du décime royal qui s'élève à 18558 livres.
- Emprunt contracté par 1- association de Fumemorte et
garanti par la Cornrrlune.
- Impot de 2 deniers par livre de boeuf et de mouton pour
l'entretien des malades de l'hepital.
- Arrêt d'expédient qui condamne la

Con~une

de Tarascon

au rehaussement des chaussées de son territoire.
- Ratification de la Convention entre la Commune et les
traitans du doublement des péages.
- Réparation au pont de bateaux.
- Rapport de cloture du compte du Consulat de 1710.
- Augmentation du prix du sel.
- Doublement des

d~iers

d'octroi.

- Adoption de la mesure dite Lattremuye,pour le mesurage
au sel.

f - Frais de recensement de la population fait par le Sr

l

Médaille.
- Acceptation du premier chaperon bourgeois par Mr Borel
qui l'avait refusé.
- Motif de ce refus.
- Cérémonial de la réception de ce Consul par ses collègues.
- Demande de plusieurs particuliers d'être exonérés des
taxes de la

Com~une,

à raison des dommages causés à leurs

propriétés par les eaux du Rhene.

/

...

-184- Résolution d'emprunter 50 mille livres pour acheter
du blé à cause du manque de récolte.
-

Arr~t

du Conseil d'Etat autorisant la comnune à con-

tracter cet emprunt et ordonnance de l'Intendant à lt appui.
- Augmentation des gages de l'horloger.
- Détresse de la Maison de Charité.
- Projet d'aliénation du coussou dit le nid de L'auque
indivis

avec le Chapitre métropolitain.

- Prime accordée à l'introduction du blé étranger.
- Poursuite d'un débiteur de la

Con~une.

Opposition à la prétention des propriétaires voisins
du canal des Lanes

d'~tre

indemnisés pour le passage

de ce nouveau canal.
- Proposition

~aite

d'établir une

manu~acture

Le~èvre

aux Conseil par le Sieur
de draps

~ins

moyennant cer-

tains avantages pécuniaires.
- Ordonnance de l'Intendant au sujet du réglement relati~

aux élections des Conseillers.

- Cérémonial du baisement de la paix par les Consuls dans
les

o~~ices ponti~icaux.

- Demande de lettres patentes
tion passée avec le Sieur
d'une

manu~acture

con~irmatives

Le~èvre

de la conven-

pour l'établissement

de drap.

- Transcription de ces lettres patentes.
- Subvention aux pères Capucins pour l'ouverture de la rue
percée en

~ace

de leur église.

- Intervention de la Comnlune dans

l'a~~aire

de la réunion

de la vallée de Barcelonette tB. Alpes) à l'une des deux
provinces du Dauphiné et de Provence.

1 ...

-185- Exemption des taxes communales en faveur des pères
Jésuites pour les biens qu'ils possèdent actuellement
et non pour ceux qu'ils pourront acquérir.
- Loyer de la Maison de la Juridiction consulaire des
marchands et de la chambre servant de classe au professeur de mathématiques.

of -

Cession de terrain pour l'agrandissement de l'église

de Sainte Croix.

-

Permission aux PP. Recollets de jeter un arc sur les

murailles de la Ville pour consolider leur couvent et

l.

d'y construire des chambres au-dessus.
- Approbation des dépenses du passage de la Reine d'Espagne et des présents offerts à S.M. et aux personnes
de sa suite.
- Conflit de préséance entre les Consuls et MM. du siège dans les cérémonies religieuses.
- Indemnités aux propriétaires riverains du cantdes
Lanes, à cause du débordement du Rhane et de son changement de lit.
- Rapport de cloture du compte de la boucherie.
- Résolution de payer les créanciers avec le domaine
communal.
- Prorogation pour neuf années de la perception du droit
de glane au profit de la Charité.
- Ordonnance du Roi portant réglement pour les élections
municipales.
- Procès verbal de la prestation de serment à Louis XV par
les Consuls et habitants de cette ville.

xxxxxxxxxxxx
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- Assemblée des créanciers de la Commune pour la nomination de quatre Syndics.
- Distribution de secours à cause de la rigueur de l'hiver.
- Augmentation des droits de Gabelles et autres pour le
payement des dettes communales.
- Approvisionnement de la boucherie régie par la Commune.
- Frais de publication de l'avènement du Roi Louis XV et
du séjour des Commissaires du iarlement députés pour recevoir le serment de fidélité au. nouveau roi.
- Service funèbre pour le roi Louis XIV.
,

,

1

- Reparation a la tour du pont de Crau.
itt. -

Requ~te d'intervention contre la compagnie du Cap .Nègre

aux fins qu'il lui soit fait défense d'importer des blés
de Barbarie.

/

...

-187- Pouvoir aux Consuls de faire fabriquer des chandelles

à 11 exclusion de tous chandelliers.
- Approbation de la dépense de réception de M. le maréchal Duc de Villars, Gouverneur de la Province.
- Réparation aux portes de Rousset et de St Jean sur le
Rhane.
- Gratification aux Trinitaires pour faire un dais à la
chasse de St Roch.
- Rapport de la visite des Iles de la Commune.
- Acquisition de la maison du Sr Auphant joignant les
Colonnes antiques de la Place du 9atier.
- Aumane de six liards par jour à chaque moissonneur
"en attendant llouverture de la moisson lt

•

- Rétablissement de lloffice du Viguier et suppression de
celui de Maire.
- Lettres de provision de ce premier office en faveur de
M. le Marquis d'Estoublon.
- Procès verbal de son installation.
- Approbation des payements faits pendant l'année.
- Approbation du rapport de bornage entre les Iles des
Becasses

et~

terroir de llAttilon appartenant à Mr de

Faucon.
- Plainte au sujet de l'inexactitude et du défaut d1intér~t

des nouvelles données par le rédacteur de la gazette

manuscrite.
- Arr~t du Conseil et lettres patentes relatifs à la Manu1

facture de drap.
- Privilège exclusif accordé au Sr Lefèvre pour la fabrication des draps pendant 15 années.
- Etat des biens communaux dont llaliénation peut
faite sans préjudicier à

llélèv~dU

~tre

bétail des habitans.

/

...

-188- Rachat du dais aux Valets de

l'Archev~que

lors de la

visite pastorale de S.G.
- Frais d'estimation du domaine communal.
Encouragement au Sr Misancel, bridier et éperonnier.
- Réparation aux colonnes antiques de la place.
- Audition du Compte du contreleur des insinuations laïques.
- Poursuite du procès contre les bénédictins de Montmajour pour les contraindre à l'ouverture du collège qu'ils
sont tenus d'établir par le
dans lequel doivent

~tre

co~rat

du 11 Juin 1646 et

entretenus et nourris 15

~coliers

d'Arles.
- Résolution d'emprunter JOO mille livres à J 1/2 pour
cent pour rembourser d'anciens créanciers.
- Refus d'aliéner le pat y de Moulès comme étant indispensable pour l'élevage des troupeaux.
- Mise aux enchères du pat y de Praredou dans la Camargues.
- Usurpations des patis de la Crau.
Achat de trois mille charges de blé du levant au prix
de 2J livres, 10 sols.
- Don de 2200 livres, au Marquis de Branca, Lieutenant
général en Provence "pour lui tenir lieu da présent

qu'on

doit lui faire lors de son arrivée en cette ville".
- Convent,ion avec les religieux Bénédictins au sujet du
concours de musique qu'ils sont tenus de
de St Antoine etde

pr~ter

aux

f~tes

l'Asce~sion.

- Ferme des chandelles.
- Offre du maréchal de Villars pour le domaine communal.
- Arbitrage offert au chapitre métropolitain pour le rétablissement de son corps de musique.

/

...

-189- Nouvelle subvention aux religieux capucins pour l'achèvement de la rue St Pierre.
- Invasion des sauterelles.
- Prime de 1 sol 6 deniers par livre d'oeufs.
- Refus d'accorder aucune modération de taxe aux associ~s et directeurs du dessechement.

- Diminution de la rève imposée sur la farine et abrogation de la taxe additionnelle pour l'acquittement des
dettes communales, par suite de la vente du Domaine au
Maréchal de Villars.
- Approbation du contrat de vente du Domaine Communal
au Maréchal de Villars pour la somme de 730 mille livres.
- Etablissement de

~~B~aux

dans la campagne pour le paye-

ment de la prime accordée pour la cueillette des sauterelles.
Mode de destruction de ces insectes.
- Nouveau traité pour l'établissement d'une Manufacture
de draps à la iaison de la bharité, celui passé avec le
Sr Lefèvre n'ayant pas été exécuté.
- Précautions contre la peste.
Refus de l'entrée de la Ville aux dames deGouin et de
Beauchamp venant d'Alauch.
- Etablissement d'une milice pour garder les avenues du
terroir.
- Fermeture des portes de laVille à l'exeeption de deux.

xxxxxxxxxxxxx
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- Déclaration de l'état de santé dont jouit la Ville
et son territoire faite en assemblée générale.
- Demande d'indemnités à raison de la démolition de la
Maison de la Dllepar suite du parfumage.
- Augmentation des gages de l'archivaire-secrétaire,
M. Jean Sabatier.
- Service funèbre pour le Cardinal de
de Rheims, ci-devant

archev~que

~lly archev~que

d'Arles, et pour les

principales victimes de la peste.
- Clature du cimetière St Bourdon où ont été ensevelis
les Consuls victimes de la peste.
- Proposition d'y placer une inscription commémorative.
- Ordonnance du Roi portant de procéder aux élections con1

sulaires en la manière accoutumée.
- Demande de nouveIes lettres patentes en

~aveur

du nommé

Portes nouvel entrepreneur de la manufacture de drap.
- Arbitrage de l'affaire entre la Commune et les fermiers
des rèves demandant une indemnité pour dommages causés par
suite de la peste.

/ ...

-191- Vente du blé de la commune.
- Election des officiers municipaux.
- Procès avec les propriétaires des maisons abattues
par suite du parfumage.
- Indemnité à la veuve du Sr Laurens, médecin, mort de
la peste.
- Audition des comptes de la peste et de la vente des
domaines.
- Refus de MM. de Malte de payer le deux pour cent imposé
sur le blé et le vin pour payer les frais de la chasse
aux sauterelles.
- Exaction de la taxe imposée pour le parfumage des maisons.
- Changement des glacières d.Marché neuf au boulevard
de Digne.
Libre entrée du vin étranger.
- Augmentation des rèves pour payer les dépenses de la
peste.
- Doublement des droits de la grande gabelle ou droit
d'entrée sur les blés.
- Etat d'Indication pour les années de 1723 à 1728 à
l'effet d'acquiter les dettes contractées pendant la peste qui s'élèvent à 171805 livres.
- Engagement du Sr Pouten fabricant de bas de soie de demeurer à Arles pendant dix années.
- Projet de réception de Consuls de Beaucaire.
- Relation de cette réception.
- Arrentement de l'infirmerie de St Roch et vente à M. de
Jonquières d'une cabane à Sylvéréal construite pendant la
peste.
- Députation à Nimes pour remercier les Consuls de cette

/

...

-192Ville des secours qu'ils envqèrent dans le temps de la
contagion.
- Ordre donné à M. de Voigny, agent de la ville à Paris,
de traiter de l'acquisition de la charge de Maire nouvellement rétablie.
- Gratifications à divers industriels établis en cette
ville.
- Exposé de la situation générale des affaires de la
Communauté.
- Proposition d'exiger le montant des subsistances distribuées aux habitans aisés pendant la peste.

(

- Pavage des rues laissé à la charge des particuliers,
chacun en droit soi, à l'exception des plans publiques.
- Refus fait par divers avocats d'accepter la judication
de Trinquetaille, à cause de la déférence que l'avocat
du roi exigeait du titulaire.
- Acquisition des charges municipales rétablies.
- Prorogation de la perception du droit de glane en faveur
de la Maison de charité.

- Reconstruction de

1-

la façade de la boucherie d'après le
f\~rIA.

plan de l' Archi tecte Guibert. ,/. ,

"'M

Indemnité à l'hote du logis du Faucon pour dommages à

lui causés pendant la peste.
- Visite et présent à faire à

l'év~que

de Castres, M. de

Quiquéran de Beaujeu.
- Opposition des Jésuites à la demande des Cordeliers de
1

soutenir des thèses publiques.
- Raisons alléguées par les premiers.
- Consultation sur la prétention du Sr ijuart, Lieutenant
de Juge, d'autoriser les Consuls en absence du Viguier.

/ ...

-193-

- Bornage des plages de la mer.
Notice sur les titres et alliances des maisons de
Viguier et dtArquier.
Gratification à un fabricant de soie.
- Plantement de bornes à la draye de la Calanque.
- Traité passé

ave~c

un paveur par lequel il sera payé

3 livres la cannes du pavé

~uf

; 2 livres pour celui

qui sera mélangé de neuf et de vieux et 20 sols là où
il ne fournira que sa main dtoeuvre.
- Réparation à lthorloge de llhotel de Ville.
- Intervention dans ltaffaire des nouveaux maitres cordonniers et menuisiers contre les anciens qui stopposent à
leur réception à la maitrise.
- Projet de réforme de toutes les

jura~des

établies dans

cette ville, "comme contraires au bien public".
- Etablissement dtun exalteur des arrérages des taxes et
capitations.
- Avis des commissaires examinateurs des titres des nobles
et des avocats.
- Examen du compte des fournitures des drogues et parfums
pendant la peste par le Sr Magalon de Marseille.
- Acquisition de la charge

œ

Viguier pour la réunir au Con

sulat, au prix de 15300 livres.

xxxxxxxxxxxxx

1726-1730 -

/ ...

-194Registre petit in-4 de 421 feuillets Table.
++
++

++

Délibérations.46.
++
++

++

- Révision des tarifs des fermes de petites gabelles et
entrée des blés.
- Exonération en faveur de l'hSpital desfrais de pavage
de la rue des tanneurs.
- Consultation sur la prétention du Lieutenant particulier d'autoriser la tenue des Conseils en vertu d'un récent

arr~t

du Parlement.

- Arrentement des quatre fermes réunies qui sont : le Piquet, la grande et la petite gabelle et l'imposition des

l 1 ~\c

Boulanger s •
_

Démolition de la guérite du bourreau, située sur les mu-

railles près du Marché neuf, à cause de son état de ruine
et de son inutilité.

,~1-i!;

- Demande de l'établissement d'un marché le mardi de chaque
semaine et d'une brigade de maréchaussée.
/

- Mauvais état des murs de la Ville, de la Halle aux poissons, et des chemins aux abords de la Ville.
- Encouragement au maitre d'écriture.
- Régie de la boucherie.

/ ...

-195- Rapport de visite des Iles de la Commune des années

1723 et 1726.
- Rapport de clature du Comte des Consuls de l'année

1725.
- Procès avec l'ordre de Malte au sujet de sa contribution pour la chasse des sauterelles, et avec le Marquis
de Castillon relativement à la pèche dans le nouveau lit
du RhSne qu'il prétend lui appartenir exclusivement.
- Assignation des usurpateurs des p!tys de la Crau.
- Entretien du pavé de la ville et du pont de Crau et
des fossés des promenades donné à forfait.
- Recea;sement des vins.
- Abonnement du droit de Joyeux avènement et des offices
de receveurs et controleurs des octrois.
- Réglement pomtant que le recurage des fossés longeant
les chemins est à la charge des riverains.
- Approbation des adjudications des travaux de reconstruction de la poissonnerie et des réparations au quai et au
»as de la boucherie.
- Accord avec les propriétaires du canal de Sraponne au
sujet du nettoyage des fossés de la Ville.
- Rapport de liquidation des indemnités accordées aux fermiers de la boucherie pendant la peste.
- Renvoi à deux arbitres de la contestation avec M. Laugier,
relative à la draille du Gd Paty.
- Opposition aux prétentions des maitres cordonniers d'em1

p~cher

les étrangers de vendre des souliers aux foires et

marchés.
- Affaire contre M. de Montaud propriétaire des Moulins de
Craponne qui prétend régler ainsi la distribution des
eaux: un seul moulant pour les arrosages, et deux moulants
pour les moulins.

/

...

-196-Opposition des gentilshommes à l'élection d'un avocat
(

au premier chaperon noble.
- jncouragement à un bandagiste (le considérant qui procède cette allocation attribue la grande quantité de hernies existant chez les enfants et les adultes à l'abus de
l'huile dans l'alimentation).
Ordonnance des trésoriers généraux de France relative

à l'usurpation des grands chemins.
-

Arr~t

du Conseil d'Etat portant réglement pour l'hotel

de Ville : Ce réglement fixe les élections au 28 octobre
et l'entrée en

exe~ce

au 1er Janvier.

- Intervention de la commune daBs le procès entre les Syndics àe la roubine de la Triquette et les particuliers relatif au changement du canal de dérivation.
- Nomination du premier consul, le Marquis de Méjanes, par
le Roi.
- Aumane aux cultivateurs de la ville et du lieu de Fontvieille lez-Arles, à cause de la rigueur de la saison.
- Lettres de provision de la charge de Viguier en faveur
de M. du Roure.
-

Install~tion

de ce magistrat qui renonce, comme ses pré-

décesseurs, au titre de Capitaine de la Ville, nonobstant
la teneur des lettres de provision.
- Ordonnance portant que le trésorier sortant de la Communauté exercera la charge de trésorier de l'hapital aux

m~

mes conditions.
- Nomination d'arbitres et d'experts pour borner le domaine
vendu au maréchal de Villars.
Expédient avec M. le Marquis de Castillon.
- Prorogation pour deux années de la ferme du Pont sur le
Rhane.

/

...

-197-

Arr~t

du Conseil d'Etat qui règle le mode de nomina-

tion des auditeurs des Comptes.
- Gratification au maitre et à la maitresse d'école du
lieu de Fontvieille (Bouches du RhSne).
- Ordonnance pour la confection du papier terrier.
- Abonnement des droits de greffe de main morte.
- Nomination du Sr Noël en qualité d'agent de la ville

à Paris.
- Rejet des propositions faites par des fontainiers d'établir seize canons d'eau d'un liard de calibre, par la raison qu'ils ne s'engageaient à les placer que dans les quartiers qui en ont le moins de besoin.

CK-

Nouveau Réglement pour l'hStel de ville.
e
- L'art 1er dispose que le nombre des Conseillers sera
porté de trente deux à quarante huit.
- Augmentation de la gratification accordée au fondeur pour
l'entretien d'une pompe à incendie.
-

Arr~t

de la chambre des eaux et forets relatif au bornage

de l'Eyselle et des plages de la mer, suivi dti rapport de
bornage.
~

- Résolution de vendre les régales de Marché neuf devant

~~~le

logis du Petit S. Jean et d'abandonner à M. Laugier,

pour la convalescence, la partie du rempart qui est au midi
de sa

m~ison.

/

xxxxxxxxxxxxx
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- Installation des nouveaux Consuls en exécution du réglement de 1728.
- Nomination par le Roi du premier Consul, M. d'Icard de
Pérignan.
- Construction du tribunal de la Juridiction consulaire,
sur une p1ateforme vacante de la place aux herbes.
- AumSne aux pères Augustins à cause de l'incendie de
(

leur couvent.
- Intervention dans le procès entre les PP. Jésuites et le
Sr Allègre qui a impétré par dévolu le Prieuré de Chateau
neuf les Martigues (B.duR.) uni au Collège.
- Opposition aux saisies faites par les maitres menuisiers
d'ouvrages fabriqués hors d'Arles.
- Alignement de la rue Jouvène.
- Autorisation à

l'aarch~vêque

de prendre diverses pièces

de marbre soit à la Cavalerie soit au marché pour construi
re1e Maitre autel de sa métropole "qui est en pierre".
- Députation à Paris de M. de Pérignan au sujet de l'arrêt
de la cour de Grenoble obtenu par les Consuls de Tarascon
contre le corps de vidanges et cette Communauté.

/ ...

-199- Réduction de l'impat du Piquet et de celui de la boulangerie.
- Placet au contreleur général pour appuyer la requête
des habitans de St Martin de Crau tendant à être autorisés à planter des vignes.
Réparation des müxailles de la Ville et du quai.
- Opposition à l'arrêt du Conseil relatif à l'ensaisinement auquel on voudrait soumettre les biens des habitans.
- Gratification à un opérateur dentiste et à un graveur.
- Indemnité de

40 livres accordée à la maréchaussée de

Tarascon pour la capture de chaque malfaiteur trouvé dans
le territoire.
- Construction d'une halle à la place aux herbes.
- Députation de M. de Crottes de Montjustin à Paris pour
l'affaire de l'ensaisinement.
- Demande de lettres de lettres de surannation en faveur
des Juges de la ménagerie pour le réglement des différends
de Maitres à Valets.
- Secours aux PP. Trinitaires pour l'achèvement de la Chapelle dédiée à St Roch invoqué contre la peste.
- Réduction du rele de la capitation pendant cinq années.
- Abonnement des droits de contra le des actes reçus par le
secrétaire greffier de la Communauté.
- Droits et honneur revendiqués par les Consuls dans l'église prieurale de St Pierre comme seigneurs de Trinquetaille.
- Nomination annuelle du Baile de Trinquetaille choisi en
dehors des marguilliers.
- Prorogation pour neuf années de la perception du droit de
glane.

/

...

-200-

- Concession à

l'archev~que

d1une plateforme appelée le

Petit quai, près la porte des Précheurs pour y ensevelir les
corps des noyés.
(- Gratification à Nicolas Misancel, sculpteur pour llacquisition d'une maitrise de menuisier.
Çc

l.;(). -

1 ...J

Ordonnance du Roi nommant M. d'Arguier de Barbegal pre-

mier Consul.
ç.\~\-

Transcription des lettres patentes confirmant l'établis-

sement de l'hepital de la Convalescence des hommes et de
l'Ecole fondés par M. Antoine Laugier.
- Rétablissement des anciens droits acquis au secrétaire
archivaire.
- Régularisation de la place aux herbes par le reculat de
la maison curiale de St Lucien et la démolition des maisons de Laurens et Richeome.
- Protestation des Conseillers titrés prétendant occuper
les premières places aux Assemblées du Conseil.
- Contre protestation des ex Consuls.
- Accord avec le Sieur de Viguier au sujet de la ligne divisoire de l'Ile Ste Claire et du Petit Peloux.
- Avis motivé sur la demande des Carmélites tendant à rétrécir la cour au-devant de leur Chapelle et à agrandir
( le chemin entre le Boulevard de Digne et leur Jardin.
,

Indemnité à elles accordée pour cession de terrain.
Gratification au S

r

J

h

d'Edouard, verrier, nouvellement

établi.
- Députation de M. Raybaud à Montpellier au sujet de la
prétention du Languedoc à la propriété de la Camargue.
- Réparation et amende exigées du Sr Peyrot pour insulte
envers un des Consuls.

/

...

-201- Convention avec le chapitre métropolitain relative au
cérémonial dans les services funèbres.
- Services fUnèbres pour le maréchal de Villars

co~~an

dant en Provence et pour M. Lebret, Inendant de la Province.
- Projet de construction pour l'Etat d'une tour aux Embouchures du Rhane.
- Remontrances au sujet des droits de la Communauté à
la nomination du Capitaine commandant.
- Expédient pour la franchise du Piquet du Chapitre et
des bénéficiers.
- Agrandissement projeté d'une rue près du couvent des
Prêcheurs entre la porte St Martin et celle du vieux
port.
-Proposition de ne plus autoriser la reconstruction des
(

maisons en ruine dans l'amphithéatre comme autre fois
"parce que par là on a défiguré ce vieux monument de l'antiquité".
- Pouvoir à l'agent de la

Co~~une

à Aix de retirer le

montant des mulets fournis en 1733.
- Allocation au bureau charitable d'Aix, pour l'admission
des plaideurs indigents.
- Arrérages des censes du four banal de Trinquetaille
dus par ,Mane, propriétaire du dit four.

xxxxxxxxxxxxx
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- Gratification au Sr Dufaur pour la reconstruction de la
façade de sa maison contiguë aux Colonnes antiques de la
place aux herbes.
- Autorisation aux Consuls de recevoir le capital d'une
cense de dotation des chapellenies de N.D. la Principale
et la Ste Trinité dont ils sont Juspatrons.
- Acceptation des offres pour la ferme des Ghcières.
- Procès verbaux d'installation et de

pr~station

de serment

des Consuls, de Viguier, Trinellis, Baillou, David, de
Meyran Lacetta, Eyminy, Roubian, Vigne, etc •••
Réparation da Dais de la Commune autorisée.
- Intervention en faveur du fermier du Pont emporté par
les barques du moulin de Tarascon.
- Prestation de serment de M. Baigne, nouveau Juge voyer.
Renonciation au droit dei construction de la tour des
Bouches du RhÔne et à la nomination du capitaine et des
baliseurs.
- Supplique à S.M. pour qu'elle daigne ordonner la construction d'ouvrages à l'effet d'introduire l'eau douce
dans l'ancien lit du RhÔne.

/

...

-20J-

- Défense de grapiller avant le temps fixé par l'arrêt
du Parlement du 11

ao~t

17JO.

- Accord avec l'a_gent du Duc de Villars au sujet du
Pation du Peloux et de l'Ile St François de Paule.
- Traité à intervenir avec les maitres cordonniers relativement à la vente des souliers fabriqués par les
étrangers.
Abonnement des arrérages des droits d'ensaisinement.
Autorisation d'emprunter pour acheter du blé dans la
Bourgogne.

0(-

Subvention pour la construction et la décoration du

théâtre établi au Collège.
- Arrêt du Conseil d'Etat concernant la vente des offices municipaux.
- Suppression du capitaine de la Tour St Genest.
Fondation de l'oeuvre de la Providence pour l'éducation
et la Dotation de

JO filles de bonnes maisons et l'en-

tretien de 7 veuves par la Marquise de Roquemartine.
- La fondatrice place son oeuvre sous la surveillance et
la protection des Consuls.
- Demande des PP. Jésuites de reconstruire les classes du
Collège.
Nouveau réglement pour les vacations des estimateurs.
~- Vote d'une somme de 21 mille francs pour la reconstruc-

tion du collège.
Gratification annuelle / à un professeur de dessin.
Prorogation du bail du Pont en faveur des fermiers
comme indemnité.
- Achat de deux bassins d'argent pour les élections.
Examen des statuts de la corporation des portefaix.

/

...

-204- Demande de lettres patentes autorisant l'oeuvre du
Prêt charitable fondée en 1699, dans le but de prêter du
blé de semance aux fermiers et propriétaires pauvres.
- Nomination de commissaires pour l'examen du cadastre
pour les élections.
Dépense du passage du Duc de Villars •
- Nouveau canal de dessechement des marais du Bas Languedoc.
- Opposition à toute oeuvre tendant à fermer ou à dévier
le cours du petit Rhane.
- Différend entre le Syndicat de la Corrège et le commandeur de Salliers au sujet des chaussées de son tènement
qu'il refuse de réparer.
- Réparation extraordinaire aux chemins, voutes,etc •••
Demande d'augmentation du crédit affecté à cet entretien.
Le nombre de routes royales à réparer est de onze, dont

5 dans la Crau, J dans le Trébon et J dans la Camargue.
Agrandissement du pont sur le canal de Craponne, en
face de la Charité.
Entretien par la Commune de la partie neuve de ce pont.
Restauration des deux colonnes du théatre antique.
Projet d'acquisition de la maison du Chevalier d'Avignon
sise au midi de l'obélisque, pour l'agrandissement de la
Place.
- Rejet de ce projet.
Résolution de terminer le différend entre le fermier du
pont et l'archevêque, au sujet du payement du péage réclamé
par ce premier pour le passage des domestiques, chevaux,
mulets, carrosses, litières et charrettes de ce prélat et
dont il est exempt par la transaction du 16 mai 1661.

/

...

-205- Réparation au chemin de Crau sur le Moleyrès.
~- Convention avec le Marquis de Lagoy au sujet d'une

maison voisine du collège.
- Réparation du toit de la tour de Rolland.
-Projet d'appeler trois frères des Ecoles chrétiennes
( "pour enseigner la lecture et l'écriture gratuitement".

r:I./

- Nouveau réglement pour l'h6tel de Ville confirmatif

1 de celui de 1707 qui fixe à 144 le nombre des Conseil-

\

lers.

J- - Gratification

à l'archiviste.

xxxxxxxxxxxxx
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- Nomination de commissaires pour aviser au transport des
sels des salines communales par suite de l'aterrissement
de 11 ancien lit du Rh6ne.

114 \ ~' ..lt

/

...

-206- Disette.
- Achat de blé.

l)ott!

~.~-

Cérémonial à observer pour le service funèbre de Mgr de
Forbin-Janson, archevêque, décédé en Janvier dernier.
~-

'}v..1 . ~.

1~

Allocation de dix mille livres pour l'achèvement des

bâtiments du Collège.

l1-lc. \ _ ..t.o\.~.o

- Autorisation,sous certaines conditions, au maréchal a
forge du Sambuc, de construire un logement sur la draille
de ce nom.

f't-tLl ~l 'LI

- Nomination de commissaires pour le réglement des indemnités dues pour le recula t des maisons.

\ 1-~ L ~t

z~

- Réglement avec les Procureurs du Pays du contingent accordé par le Roi à l'occasion de la Peste et des prêts
fai ts par ces premiers dans la même circonstance. \1lt... \
Elec tion des officiers municipaux. t). l..\

~l. lt1.

~. lt 1

.-lai. ~1).

~(. ft

- Prétention des Trinitaires de contribuer à l'entretien
du pavé.

rl-~ l ~(. tb

- Adjudication de la ferme des pourceaux.
- Compte des dépenses du passage des troupes espagnïes.
- Subvention pour l'entretien des armes.

(t-~ t

\0\.

~1-

- Projet de canal pour l'introduction des eaux douces dans

l'ancien li t du Rh8ne pré senté par le Sieur de Lablo tière. \ \ lot 3 ~(\O 3
- Résolution de faire un présent de la valeur de 1200 livres à M. Nicolas de Quiquéran de Beaujeu, Ingénieur ordinaire du Roi, pour son plan de la Ville et de ses environs.

I~\.\$~/1Ot.,

- Bail à forfait de la Capitation.
(:t-u~ ~ho'
1
- Emprunt pour payer le s arrérage s du Dixième. [1 lA. ~ ~\ . l\ 1.
- Intervention dans la cause des particuliers poursuivis
par le fermier de la Dime des agneaux et

che~ux

par l'archevêque et le chapitre métropolitain. l t

1 . ..

prétendue

f.tit>. ~ \~ \

-207- Pouvoir donné aux consuls de terminer l'affaire des
déclarations des particuliers possédant biens au terrier
du Roi.
\ "rld-l ~\ ,,-....
- Refus de me t tre la boucherie en régie. l 't-l>.-LL
- Emprunt pour le payement

{o\ \ ~ t

_..do.». ~ CM...\. f;, ~\W CM..J •
à"", fott:Iuitules de foullageos

aux '{;ro'tlpes 9a.At9Bftées 9R Q9tt9 Ville.

11"-l4. 1, t.o~. 'èA-5J 11-.0

- Consulter sur la prétention du traitant des droits de
confirmation et d' ensaisinement. ,":\- v.-!.A. ~t. It ~
-

Arr~t

impr~

du Conseil d'Etat au sujet des bois de

construction jetés sur les bords du RhSne. \'"~ t...

{o\ . n·~

- Lettres de l'Intendant faisant connaitre ceux des offices municipaux non compris dans les prohibitions fai-

l"rltt... ~L 1)-1-

tes par le Roi.

- Renvoi au ministre pour décider si lors de la prochaine
entrée du Nouvel

Archev~que,

Mgr de Bellefond, les Con-

suls doivent lui porter le dais la

t~te

couverte ou non.

l'tUfpr'fÇ

- Opposition aux statuts de la corporation des hotes et
cabaretiers.

1

:r!.t f

fo(· 18}

- Augmentation des droits de Piquet et de la boulangerie. I~f~l
- Reconstruction du Jas ou écurie de la boucherie.llt.t.rtJlC)[
- Opposition à l'établissement d'un second contrSleur
au bureau du sel demandé par le fermier général des fermes du Roi pour emp~cher le faux saunage. l "ru)'

-90\. \ ~ 4

- Destruction du Pont de bateau par l'inondation du RhSne
arrivée le 6 novembre 1745.
- Constatation des

~(. &:>!>

domm~ges.

- Acceptation de la proposition de la brigade de la maréchaussée de Tarascon de venir séjourner en cette ville
pendant trois jours de chaque semaine.
- Affaire contre les fermiers du Pont dont l'incurie est
cause de sa destruction.

/ ...

l'30

-208Nomination d'un romanier.
- Rétablissement du mur de la ville en face de la PrévSté
détruit par les pluies et ouverture d'une porte sur le
Boulevard accordés à M. de Grille, PrévSt de la Ste
Eglise. li- te.~ ~,.

!l4

- Approbation des emprunts contractés pour l'achat du
blé.
- Régie de la boucherie par la Commune.
- Demande d'indemnité à l'Intendant pour perte de chevaux
et mulets requis pour l'armée d'Italie.
- Réclamation des conducteurs des mulets et charrettes
employés aux transport des fourrages.
- Projet de formation d'un grenier d'abondance.
- Prétention des trésoriers généraux à une visite de la
part des Consuls.
- Augmentation de la garde des magasins à fourrage de
l'Etat.
- Dettes contractées à l'occasion de la guerre d'Italie
et de la

disette~

- Nouvel emprunt de JO mille livres pour l'achat de fourrages pour les troupes.
- Reconstruction du mur de la Ville près des Glacières
de Marché neuf'.
- Dépense de logement des équipages de M. le Maréchal de
Belleisle.
- Cérémonial de la visite1 à faire aux membres du Parlement
lors de leur arrivée.
- Autre emprunt de 80 mille livres pour achat de blé, "attendu la médiocrité de la récolte".
- Nomination d'auditeurs des Comptes extraordinaires.

/ ...

-209- Logement à préparer pour M. de Mauroy,

co~nandant

des

troupes.
- Précautions à prendre pour

emp~cher

la propagation de

la maladie des boeufs.
- Cantonnement des troupeaux reconnus malades.
- Visite de félicitations à M. le Premier Président, au
sujet de son installation et de son mariage.
- Contestation avec le Prieur de Trinquetaille à propos
de la place des Consuls à la procession de ce lieu.
- Dépense du casernement de la

Mi~ice

de St Jean d'Ange-

ly.
- Contention avec M. de Loinville relativement à la propriété des Iles St Paul et St Joseph.
- Nomination de cownissaires pour étudier le projet de

10
~l/L
h.~1

canal de Navigation d'Arles à Bouc.

U

-

- Invitation aux Conseillers d'assister à la réception

~

de M. de Latour, P. Président Intendant.
- Convocation

arr~tée

d'un Conseil général pour lui sou-

mettre le projet de cama. de Bouc.
- Gratification au Sieur Bizac, statuaire et maitre de
dessin.
- Supplément d'allocation aux pères Jésuites pour l'entretien des régents, attendu la cherté des vivres.
- Gratification àu Sieur Polony, opérateur oculiste et
dentiste.
- Pouvoir donné aux

cons~ls

d'acquérir la charge de Viguier

supprimée en 1749 et réunie au corps du siège.
- Demande à l'Intendant d'autoriser l'établissement en cette ville du Sieur Babandy.

/

...

l-

f,)' •

-210- Nomination et installation des consuls : de Lestang-Parade, P. Lagorel, Brun, Barbaroux, Marquis de Lagoy, Simon, Raillon, Firmin, de Barras-Lançac, de Villelles, Chapus, Terras, de Boussicaud, Martinon, Germain et Peyras.

xxxxxxxxxxxxx
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Projet d'alignement des rues par la contribution des

\/

deux tiers par les propriétaires de maison et le remboursement des censives aux seigneurs directs.
- Projet de suppression de l'église St Claude par l'ordinaire.
- Nomination de commissaires pour la vérification des usurpations commises sur le domaine communal et les chemins.
- Poursuite du procès intenté à la Commune par les cordonniers de Tarascon pour avoir le droit de vendre des souliers
aux marchés d'Arles.

/ ...

-211-

-

Re~us

d'augmenter la subvention annuelle à la maison

de la Charité pour l'entretien des archers.
- Fixation de la largeur à donner à la petite rue tendant
du

~our

de St François au Jeu de paume.

- Réglement de la Cour de Parlement

relati~

aux chèvres

particulier à la Commune.
- Prolongement de la rabine des Salins jusqu'à celle du
Petit Badon.
- Réunion des

honori~iques

de la charge de Viguier au

Consulat.
- Mariage de huit

~illes

pauvres à l'occasion de la nais-

sance du Duc de Bourgogne.
- Demande de la

~ermeture

1') \
de la ruelle qui est au nord de

la Maison de M. de Romieu.
(

-.

Agrandissement de celle tendant de la place du marché
neu~

aux Grands Carmes.

Emeute causée par la cherté du blé.
- Le Conseil réuni en assemblée générale, présidé par l'archev$que décide de

~ormer

une milice bourgeoise et d'agir

vis à vis de séditieux par la voie de la persuasion.
- Demande de la révocation des lettres d'évocation obtenues par les dessicateurs.
- Nomination du doyen des avocats aux

~onctions

de procu-

reur du'Roi à la Police.
- Fixation de la tenue de ce bureau au samedi de chaque
semaine.
- Reprise des

~onctions

du capitaine du Guet après le dé-

part des troupes en garnison.
-

Préparati~s

de la réception de M. le Ministre de la Guer-

re accompagné de M. de Voyer-d'Argenson.

/

...

-212- Prétention de M. de Lauris de s'opposer à l'établissement d'un moulin à vent au mas Thibert.
- Opposition au projet de réunion des Terres adjacentes

à la Province.
- Prorogation de la perception du droit de Glane au profit de la maison de la charité.
- Démolition du moulin des Carmes pour agrandir le chemin
royal de la Crau construit en l'année 1738.
- Etablissement d'un haras pour l'envoi d'étalons et de
pouliches fait par le Comte de Voyer d'Argenson.
-

(C'est à la suite d'une visite de la Camargue par M.

Voyer d'argenson en 1752 que l'établissement du haras fut
décidé.)
- Opposition à la demande de M.

œ St Césaire d'ériger en

fief le domaine dit l'Ilon de Saxy, avec toute justice et
droit de chasse.
- Demande des synèics et marguilliers de Fontvieille de
faire rendre la Justice par des habitans d'Arles "attendu
le défaut de lumières de ceux qui sont chargés de l'administrer'!
- Requ3te à la Cour aux fins que l'exécution des incendiaires de la Campagne ait lieu à Arles.
- Commissaires nommés pour vérifier la largeur de la draille du Sambuc.
- Agrandissement de la place du marché.
- Projet d'entretien du/canal de Bras de fer par les propriétaires intéressés.
- Demande des syndics du Corps de fume-morte d'établir
leur droit sur un chemin partant de la verdière et aboutissant à Manusclat.

/ ...

-21J-

- Représentation à l'Intendant au sujet de son ordonnance concernant le haras.

~

1-

Nomination de M. Jacques Moine, avocat, en qualité d'ar-

\ chiviste adjoint à M. Jean Sabatier, son beau-père, avec
survivance.
Inondation du RhSne.
Secours aux inondés de la ville et de la campagne.
- Etablissement d'une garde pour la surveillance des propriétés.
- Liquidation des dommages.
Pont provisoire sur le marais du pont de Crau pour remplacer celui qui a été détruit.
- Vente du fond, des digues et du canal de la roubine des
Salins à Madlle

de Varadier sous lesconditions y énoncées.

- Honneurs funèbres à rendre aux Consuls par MM. du Chapitre.
- Opposition à l'établissement d'un bureau des fermes à
l'embouchure du RhSne.
- Intervention dans l'affaire de M. de Ballarin contre les
habitants des Baux au sujet des limites des deux territoires.
- Compromis avec le Sieur Barjavel relativement à une partie de terre et pré confrontant le chemin du Pont de Crau.
Encouragement à l'industrie des bas de soie.
- Adoption des plans de reconstruction du Pont viaduc de
Crau présentés par le S~ Projet, architecte de Montpellier.
- Remise de la capitation pendant huit années à cause des
pertes causées par l'inondation.
Recensement des maisons sujetes au logement militaire.
- Concession pendant JO ans de la tour de Rolland, dépendant

du théatre antique, sous les conditions y énoncées.

/

...

X

-214-

(Les Consuls nommés en l'année 1750 demeurent en char-

ge Jusqu'en l'année 1758.)
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- Observations sur l'inexactitude du Procès verbal de la
précédente séance.
- Mémoire approuvé tendant à la réimposition d'une taxe
sur les. laines du cru et étrangère.
- Prétention des agents de l'ordre de Malte à la franchise
du Piquet de la farine.

1

- Rejet de la demande des fermiers du pont sur le Rhene
tendant à l'agrandissement de la gardette et du magasin.
- Adoption des plans et devis de reconstruction du pont
de Crau dressés par les SrVAllon, Ingénieur du Pays et Projet , architecte.

/

...

-215- Désignation de M. de Beaujeu, ingénieur pour surveiller
ce travail.
- Examen de la demande d'agrandissement des Salins de
Badon formée par les fermiers généraux.
- Prestation de serment de M. Baigne nommé procureur du
Roi en la police.
- Gratification au Sr hugon, herniaire.
Examen des titres produits par les habitants de Fourques
(Gard) à l'appui de leurœmande d'exemption du demi-droit
de péage sur le pont.
- La Commune prend le fait et cause de M. de Boussicaud,
premier Consul, gravement insulté, dans les archives, par
le Sr Eymard.
- Indemnité au fermier du pont pour la franchise de péage
des habitants de fourques.
- Demande de remboursement par les Procureurs du Pays du
montant des offices municipaux s'élevant à la somme de
182160 livres.
- Députation de M. de Vernon à Paris, pour les affaires
de la Communauté et notamment par

~elle

du remboursement

des offices.
- Compromis avec les entrepreneurs du pont de Crau au sujet
de la discussion des pierres employées à cet ouvrage.
- Examen des deux chemins proposés par ces entrepreneurs.
Construction de deux ponts sur le chemin existant au
midi de l'aqueduc du pdnt de Crau.
Aumane aux paysans à cause de la rigueur de l'hiver.
Requ3te à l'Intendant aux fins d'3tre exonéré du droit
d'insinuation pour les maisons acquises et cédées à la
voie publique.

/

...

-216- Demande de la décharge de la contribution au chemin
de la plaine de Montdragon (Vaucluse).
- Résolution de

~ire

venir le courrier de Provence tous

les samedis.
- Récurage triennal du fossé meyrol sur la draille de la
Calanque.
- Usurpation au pâty de Moulès et autres du domaine Communal.
- Atteintes portées à la Juridiction des Consuls lieutenants généraux de police par certaines ordonnances rendues par le lieutenant particulier.
- Plantation de tilleuls sur la promenade de la lice et
de peupliers à la fontaine de Crau.

If:};;.g

- Réparation du jeu de mail.
- Agrandissement de la rue du Pont du Gard. (C'est la
partie de la rue Castillon qui de la place des hommes
aboutit à la rue des Gantiers).
- Alignement de la rue Huart. (crest la partie de la rue
de la tour du Fabre qui va de la place des hommes à l'impasse).
- Etablissement

drun~ent

de la santé au port de Bauduc

(Camargue) de récente formation.

(Ce port était comblé

en 1767).
- Prohipition de l'entrée du vin étranger.
- Réception du maréchal de Thomond.
- Enchères du Jeu de

ma~l.

- Disette.
- Examen des moyens de secourir les nécessiteux.
- Distribution de blé aux fermiers sous la caution des
propriétaires.
- Distribution de secours.

/ ...

-217- Nomination d'un second secrétaire adjoint.
Vérification des dommages causés aux propriétés voisines du pont de Crau par la reconstruction de ce viaduc.
- Autorisation à Benoit Datty de construire un four à
Trinquetaille sous la réserve de la banalité.
- Approvisionnement de J6 mille doubles décalitres de
blé du Crû.
- Demande de la décharge de la contribution pour la gratification aux maitres des Postes de Provence.
- Réglement sur les frais d'audition des comptes tutélaires.
- Demande du rétablissement de l'1illprimerie supprimée par
un récent

arr~t

du Conseil d'Etat qui en fixe le nombre à

8 dont 4 à Aix, J à Marseille et une à Toulon. ( Elle fut
rétablie par un autre Arr~t du 17 Janvier 1760).
- Adjudication des réparations à faire au batiment de St
Roch (ancienne infirmerie des pestiférés).
- Prime offerte aux importations de blé.
Em,wunt de 49 mille livres pour solder le prix des offices municipaux.
ll
J76 ).

(Ces offices coutèrent la somme de 200,

- Enregistrement des lettres patentes portant établissement
de la Foire dite de St Valentin.
- Résolution de pourvoir au rétablissement des chemins usurpés et de faire borner ce qui reste libre du paty de

oulès.

- Devis pour la construction d'une nouvelle horloge.
- Nomination du Sr Planche comme agent de la

Communa~

à Aix.

- Réparations du chemin de Montmajour.
- Audition du compte des blés.
- Achat à Lyon d'un poële en fayence pour la salle du Conseil.

/ ...

-218-

r-

Poursuite de l'instance contre les marguilliers et le

\ Prieur de Trinquetaille pour refus de leur part de rendre
aux Consuls les honneurs qui leur sont dQs. (Excuses fai\

tes par les marguilliers en séance du conseil).
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- Agrandissement de la rue dite de Mollegès (aujourd'hui
des Visitandines) dont la largeur est fixée à 17 pans.
- Usurpation des drailles de Porteferrusse et de Gouyères.
- Imposition d'une taxe proportionnelle sur les maisons.
- Vérification du pâtys du Plan du Bourg.
- Emprunt pour le payement des trois vingtièmes.
- Fixation de la largeur de la rue des Gantiers à 16 pans.

/

...

-219-

Arr~t

du parlement au sujet des abus qui se commet-

tent dans les ventes d'huiles.
- Offre au Roi d'une somme de 36 mille livres à titre
de Don gratuit et volontaire pour
l'exécution de

l'Arr~t

~tre

dispensée de

de 1758 et de la déclaration de

1759 par lesquels la Commune était imposée à la somme
de 12000011 •
- Le Don est modéré à 45 mille livres.
- Demande réunir le Conseil un des derniers dimanches de
Décembre pour y exposer l'état des affaires de la Ville.
- Défense de vendre de la viande en contrebande sous-peine d'une amende de 100 livres.
- Conflit avec les officiers de l'amirauté au sujet du lest
des navires.
- Fixation des limites du chemin qui borde le pâty de Fournelet.
- Confronts de ce Pâty.
- Autorisation à MM. des Vidanges de pratiquer un passage
au parapet du pont de Crau pour parvenir à la première digue du Vigueirat;
- Réunion ~ la ferme du Piquet des droits de mesurage des
huiles.
- Affaire du Don gratuit pour le rétablissement de la marine.
- Offre de 20 mille livres au Roi pour cet objet.
- Gratification aux PP. yésuites pendant six années.
( - Budget du Collège.
- Autorisation au nommé Barjavel de faire une encoule du
pont de crau à sa propriété avec obligation de donner le
passage.

/

...

-220Fixation du prix du pavé.
Mise aux enchères des droits seigneuriaux du fief de
Trinquetaille.
- Vérification de l'état des chemins et moyens proposés
de les rendre viables.
Prolongement des quais du Rhane.
Pavage des abreuvoirs des canaux du Plan du Bourg à la
demande des syndics du corps des Vidangers.
Reconstruction de l'horloge de l'hatel-de-ville.

0\-

Suppression des Jésuites.

- Nomination de commissaires pour la direction du Collège
par des sujets séculiers ecclésiastiques ou laiques en
remplacement des Jésuites.
Réglement pour les honoraires des régents.
1
l

\

-

~-

Choix des régents.
Suppression de la classe dite la sixième.

(Elle était

séparée du Collège et située rue de la convalescence).
- Réglement pour les courtiers de commerce appelés censaux.
- Exposé des affaires générales de la ville à la fan de
l'année.

v'\.. '\a s-

Démarches pour obtenir l'établissement d'une société

d'agriculture.
- Refus de contribuer à l'établissement d'une caisse générale pour l'entretien des Enfants trouvés.
Consultation sur la b~nalité des fours de Trinquetaille.
~(;:.;n

Acquisi tion du four de la veuve Mane pour faire valoir
la banalité.
Agrandissement de la rue des Carmes.
- Conflit de préséance au Bureau du Collège avec les officiers du siège.

/

...

-22iNomination du Bureau.
Adjudication de la construction d'une horloge pour
l'hotel de ville au Sr Jacquinot.
- R6paration

~

l'arceau des

Ar~nes

dit la porte de Mar-

seille.
- Rejet de la demande en indemnité du fermier de la

r~ve

des pourceaux.
- Conduction au Sr Porte des droits seigneuriaux de la Corn
mune.
- Poursuite des huissiers de Nîmes qui venaient faire des
exécutions dans le territoire pour le payement des droits
de franc fiefs.
- Impossffibilité de recevoir les Colons allemands dans les
fermes du territoire.
Réparation aux deux avenues du pont de Crau.
Assistance des Consuls aux donations entre vifs.
Plaintes sur la direction, des

é~udes

dans le

Coll~ge.

Projet d'amélioration.
Suppression de la gratification annuelle accordée au Secrétaire du Lieutenant g6néral en Provence.
- Nomination de Commissaires pour activer la reconstruction
du pont sur le Rhône emporté par la violence des eaux le 14
Décembre dernier.
- Commissaires nommés pour dresser un mémoire sur l'état
actuel des embouchures du Rhône.
- Demande d'un mémoire sur les moyens de proclUlPer du soulagement au peuple.
- Plaintes
le

~

l'Intendant sur les voies de fait commises par

Co~nissaire

des classes en faisant émonder les arbres du

parc plantés sur le sol

co~munal.

- Vérification et reconnaissance de la nouvelle horloge.

/

...

-222- Réponse aux fermiers généraux sur le saunage des

~

liers de Badon.
- Autorisation de fermer la ruelle Joignant (au nord) la
maison de M. de Cornillon (de Romieu).
- Allocation de 60 livres à l'hopital pour chaque enfant
trouvé exposé ou appartenant à des gens pauvres.
- Demande de lettres patentes confirmatiY-es de l'union
au Collège des prieurés de Chateauneuf les Martigues et
Chateauraine (B. du Rh~ne) et l'autorisation de traiter
avec un corps séculier ou régulier pour la direction de
cet établissement d'instruction.
- Dénombrement des habitants ordonné par M. l'Intendant.
- Opposition au nouveau tarif des actes présenté par les
notaires.
- Députation du Marquis de Méjanes à Paris pour le procès
avec les fermiers généraux au sujet du franc salé.
- Indemnité aux ouvriers qui ont éteint l'incendie survenue
dans les arènes.
- Nomination de M. Noël

fils en qualité d'agent de la Vil-

le à Paris.
- Demande par l'abbesse de St Césaire de droits de lods et
demi-lods à elle
-

Arr~t

d~s

par la démolition de plusieurs maisons.

du Conseil d'Etat quimaintient

les Greffiers secré-

taires des Communautés dans la faculté de recevoir les actes.
- Nouvelle opposition au projet de canal d'Aigues mortes à
Beaucaire et au desséchement des marais du Bas-Languedoc.
- Opposition à la nomination d'un Gouverneur de la Ville.
- Nomination de M. Pajot de Villers à cette charge.

/

...

-223-

- Protestation.
Acquisition de la maison de M. de Malijay , située au
midi de l'obélisque.
- Construction du plafond de la salle du Conseil et acquisition pour cette salle du lustre de la Comtesse d'Ampuri.
Réglement pour le service des sergents de quartiers.
Nomination des Consuls : de Piquet de Méjanes, Fassin,
Ripert, Amoreux, de NicolaY, Vacher, Francony, Clarion,
de Noble de Lalauzières, Maillart, Brunet, Bret, etc.
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- Acquisition de la maison dite La Clède, appartenant ~
l'Archevêque, pour l'agrandissement de la place du Marché.

/

...

-224- Obligation imposée aux constructeurs de navires de
faire une reconnaissance du sol occupé par leurs cabanes au chantier de construction.
- Les Consuls sont autorisés à leur passer des baux pour
l'occupation du terrain.
- Examen du mémoire de M. de Beaumont, architecte de Paris, tendant au desséchement des marais d'Arles et des
Baux.

0(-

Etablissement d'une porte de communication du cabinet

du midi à la Salle du Conseil.
- Etat des dépenses extraordinaires faites par les Consuls.
- Augmentation de la gratification faite au chirurgien
bandagiste.
- Rappel d'une fondation faite par Mgr Davès,

Ev~que

de

Toulon, en 1658, destinée à apprendre un métier à un enfant pauvre, pris alternativeaant à Toulon, hyères, Arles,
et St Paul trois Chateaux et que le Prieur de la Chartreuse de Montrieux (Var) est tenu d'acquitter.
- Réglement pour les gardes de police leur nombre est fixé à 10. Ils seront équipés et armés d'un mousqueton à
bayonnette.
- Remerciements à l'archevêque pour le secours de 40 mille livres qu'il a obtenu du Roi.
- Réglement portant que 1 les assemblées du Conseil ne se
tiendra plu dans les Archives, qae l'archiviste n'y laissera entrer personne et que toute communication de papier
sera faite dans le cabinet attenant.

/

...

-225- Examen du cadastre et des qualités de personnes proposées pour le Conseil.
- Suppression des manteaux des concierges, valets et
trompettes de Ville remplacés par des chaperons aux armes de la Ville.
- Consentement donné à la construction du Wauxhall sur
le Boulevard de Digne moyennant une pension perpétuelle de 24 livres.
- Fixation des gages des gardes de police.
- Diminution des droits sur la farine.
- Aumene aux familles honteuses.
Prétention des marguilliers de Trinquetaille à la propriété des muriers de ce lieu.
- Envoi aux frais de la Ville à l'Ecole vétérinaire de
Lyon d'un maréchal-ferrant et dtun berger.
Réparations au pont de Crau.
- Pavage de la chaussée encailloux.
Indemnité pour reculat de la maison de la SIle Leblanc.
Demande aux régents du Collège de rendre aux Consuls
les

m~mes

honorifiques qui leur étaient rendus comme fon-

dateurs par les Jésuites.
- Reconstruction de llarceau du logement du portier de la
porte des

pr~cheurs.

- Prorogation de la perception du droit de Glane en faveur
de la Maison de la Charité.
- Traité avec la veuve Mane au sujet de la banalité du
Four de Trinquetaille.
- Adoption du plan de la décoration de la Salle du Conseil
par le Sr Bondon, dlAvignon (Vaucluse).
- Disette.

/

...

-226-

- Achat de blé.
Instance contre les corps des marchands pour refus de
payer la redevance accoutumée lors de l'admission à la
maitrise par les Consuls.
- Concession gratuite pendant JO ans au Sr Audibert sculpteur marbrier

d'un batiment et d'une plateforme dans la

fausse braye de Marché neuf.
- Agrandissement de la rue du Molin sous certaines conditions.
Etablissement de deux chirurgiens majors à l'hepital.
- Révision des cahiers des charges des Baux à ferme de
la Commune et examen des revenus et charges.
- Exemption des charges du Piquet pour les gardes de police et les invalides de la tour de St Louis.
- Lettres patentes confirmatives de l'établissement du
Prêt Charitable fondé en 1699 dans le but de venir en aide aux fermiers nécessiteux.

~- Gratification de 1000 livres au Sieur Bondou, décorateur
de la salle du Conseil.
- Demande à l'Archevêque d'une délimitation des paroisses
de la Camargue et du Plan du Bourg pour la contribution
aux réparations.
- Cession sous certaines conditions aux Srs Babandy, fondeur et Richaud, salpétrier d'une plateforme au Boulevard
de Vert.
- Projet d'acquisition

~'étalons

baudets entretenus aux

frais de la Commune.
- Conflit de préséance avec le Major de la Ville.
- Réglement au sujet de la place qu'il doit occuper dans
les cérémonies pabliques.

/

...

-227- Résolution de se pourvoir contre l'innovation introduite par les maitres chirurgiens lors de la réception des
aspirants à la maitrise.
Abonnement de la Directe universelle.
Procédure avec les fermiers du Domaine.
Recurage des fossés des chemins obligatoire pour les
particuliers.
- Abandon d'un plan uniforme pour les maisons en construction sur la place du marché.
- Anoblissement de M. Roy de Vaquières.
- Demande du chapitre de la Major de claturer les deux avenues des remparts derrière l'église à cause des désordres
qui s'y commettent.
- Nomination d'un inspecteur des Iles.

ol-

Changement des bureaux de l'hotel de ville.
Usurpations commises sur le paty de la Trinité.

- Procès-verbal de la prestation de serment au Roi Louis
XVI par les Consuls et habitans.
~- Peinture de la boiserie de la salle du Conseil.

- Acquisition du four de la Veuve Mane à Trinquetaille.
- Service funèbre pour le Roi Louis XV.
Autorisation aux Consuls de poursuivre les marguilliers
et habitans de Trinquetaille pour les contraindre à

pr~ter

hommage et à reconna1tre la directe universelle de la Commune.
- Résolution de ne plus inhumer dans les Eglises.

Se~ice funèbre pour Mgr de Jumilhac, archev~que d'Arles,
décédé à Paris.
- Réclamation du droit de chappe de ce prélat.

/

...

-228- Demande de la franchise du Piquet par les curés de
la campagne.
Réparation à l'encoule du Pont de Chamet.'
- Abaissement de la terrasse de la Prévoté, établie sur
le rempart, approuvé.
~-

Décès de M. Jacques Moine, archiviste secrétaire de la

Communauté et nomination de son successeur, M. Etienne
AntoineRobolly, avocat.
- Emprunt pour le payement du Don gratuit réclamé par le
Roi.
- Refus àe payer les arrérages des pensions domaniales
réclamés par le Duc d'Orléans et Madame de Montesson.
- Contribution aux réparations du Canal de Bras de fer
pour l'amélioration de la navigation.
- Nomination de Consuls : de NicolaS, Yvan, Esparvier,
Fabre, de Lestang-Parade, Lombard, Brunet, Clarion, d'Arquier de Barbegal, Seignoret, Ferrand, de Barras-Lançac,
Maillard, Chapus, Roux, etc •••

xxxxxxxxxxxxx
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Inventaire du mobilier de la Commune.

- Réparation aux pompes· à incendie.
- Remise de partie de la rente au fermier du mail.
- Suppression de la prohibition de l'entrée du vin étranger.
- Mobilier du corps de garde des gardes de police.
- Arrivée de M. de Trudaine qui promet la confirmation
des privilèges et l'envoi des portraits du Roi Louis XV
et du Roi Louis XVI.
- Choix du BaYle de Trinquetaille.
- Demande des médecins d'être rétablis dans le rang des
conseillers gradués.
- Opposition à l'enregistrement d'un Arrêt du Parlement
sur le fait des assemblées municipales.
- Arrêt du même parlement qui casse et annulle cette délibération.
- Mémoire au sujet du droit de convocation des assemblées
municipales par les consuls.
- Don d'un bijou de la valeur de 25 louis à Monsieur Natoire pour le présent qu'il a fait d'un tableau au pastel représentant tous les monuments antiques. (Il fut
donné une tabatière d'or à M. Natoire).
- Arrêt du Conseil d'Etat portant que les médecins seront
admis au Conseil.

j ..•

-2)0-

- Approbation de la visite des Iles.
- Construction d'un syphon à la roubine des salins pour
l'écoulement des eaux du corps de fume-morte dans l'ancien lit du Rhane.
- Mise aux enchères des réparations à faire aux chemins
de la Crau.
- Démolition de la halle des terraillons hors la porte
de la cavalerie.
- Peinture du portrait du Roi Bozon commandée à M. Raspal pour la salle du Conseil.
- Lecture annuelle de

l'Arr~t

de la Cour relatif à la

dépaissance des chèvres.
- Honoraires et gratifications des secrétaires de la
Commune.
~-

Augmentation du traitement de M. RObolly, archiviste,

pour son assiduité et l'ordre qu'il a apporté aux Archives.
- Serment prété par MM. les Officiers Municipaux.
- Confirmation des privilèges de la Ville.
- Poursuite du Prieur de Trinquetaille pour refus de pendre aux Consuls les honneurs qui leur sont dus en leur
qualité de seigneur de ce lieu.
- Placement dans la salle du Conseil de deux peintures
en

méda~llons

peints à Rome par Giuseppe Montesanti.

- Réparations aux chemins et au pont de Crau.
- Approbation du nouveau réglement pour la dépaissance
commune.
- Autorisation de l'établissement d'un moulin sur le
Rhene par les propriétaires du canal de Craponne.
- Résolution d'acquérir le terrain qui est au levant de

/

...

-2J1-

la ville, entre la Porte Agnel et la terrasse de la
porte de l'Aure pour servir de cimetière et d'y faire
des concessions pour les sépultures

particu~ières.

- Cloture du cimetière de Trinquetaille.
- Acquisition des offices de jurés-crieurs.
- Approbation du projet d'écluse au canal de Bras de fer
pour faciliter le traBsport des sels.
-

~if

de la

des droits à percevoir par le Secrétaire Greffier
Co~nunauté

pour l'expédition des actes administra-

tifs.
Impot sur le vin étranger.
- Nomination de M. Ayme comme avocat de la Commune.
- Obligation contractée par les riverains de Bras de fer
de contribuer à la construction d'une écluse à la prise
de ce canal.
- AumSne annuelle aux cinq ordres mendiants, aux Oeuvres
des pauvres honteux et du Bouillon, à la Maison de la
Charité et à l'hopital.
- Poursuite d'un ouvrier tailleur d'habits pour avoir
ouvert boutique sans se conformer aux Statuts de la Corporation.
- Convention avec M. Anibert au sujet des atterrissements
formés sur la façade du domaine appelé le Petit Paty.
- Réparation aux chemins par des ateliers de charité.
-

Répa~ion

au syphon de la Croisière.

- Concession temporaire/au Sr Dumas, Chirurgien, d'une
plateforme dans l'épaisseur du mur de la Ville près de
l'Eglise de Saint Césaire.
- Subvention à une élève vétérinaire de l'Ecole de Lyon.
- Elections des Consuls : Benijol- du Brau, Tinellis, Bret,
Clarion, de Lincel, Seignoret, Peyras, Fabre, etc.

/

...

-2)2-
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- Supplique au Roi pour le payement du don gratuit en
dix années.
-

Répa~ion

du chemin de la porte agnel à celle de l'Au-

re.
- Payement de la gravure des anciens Sceaux de la Ville
par M. Gaucher, membre Correspondant de l'académie des
arts de Londres.
- Mémoire de M. Anibert, avocat, sur l'éligibilité des
habitans de Trinquetaille au Consulat.
- Opposition du Conseil.
-

D~~aB~eida

dan6easœmn de terrain près des Galcières

de la Cavalerie par les sieurs Rousset père et fils
pour l'établissement d'une nitrière.
Aumônes aux couvents mendiants et aux oeuvres pies.
- Construction de murs de cloture de l'enclos St Antoine devant servir de cimetière et rétablissement du cimetière de Trinquetaille.

/

...

-2))-

- Augmentation de la subvention faite à l'élève vétérinaire de l'Ecole de Lyon.
- Elargissement du chemin du Paradis à Trinquetaille
et de celui de la porte agnel.
- Proposition de payement de reliquat d'un ancien trésorier de la Commune.
-

Arr~t

de la Cour des Comptes sur la forme des enchères

des fermes des Communautés.
- Autorisation de l'établissement d'une verrerie, dans
l'enclos du Sr Datty à Trinquetaille, par le Sr Grignard
de Lahaye.
- ConVention avec le chapitre métropolitain au sujet des
honneurs das aux consuls à certaines

f~tes

et notamment

à l'occasion de la mort de Monsieur Fassin second consul noble.
-

Pr~t

à l'association de Montlong pour la destruction

des sauterelles.
- Offre d'une somme de 24 mille livres au Roi pour le
11
rétablissement de la marine et d'une pension de 50
aux
veuves des marins morts au service de l'Etat.
Poursuite de l'affaire du syphon de la Croisière.
- Rapport de la convention passée avec M. de Montcalm
au sujet de l'introduction dans la Croisière de ll eau
de la Durance.
- Adjudication de la construction des murs de clôture du
cimetière.
- Appropriation de l'ancien a rsenal de la cavalerie au
logement de la brigade de la maréchaussée.
- Incendie de deux maisons et d'une écurie à la paroisse
Ste Croix.

/ ...

-2J4Moyens de prévenir ces évènements.
- Examen du projet d'établissement d'une fabrique de
produits chimiques.
- Mise en adjudication de la ferme du Piquet de la farine.
- Réglement qui soumet les bergers "Castegeaires" (nourrisseurs) a l'obligation d'attacher 10 sonnettes par
trente

t~tes

de bétail à laine.

- Homologation de ce réglement par le Parlement.
- Exposé de la situation des affaires communales par les
Consuls sortant de charge.
- Poursuites contre le chapitre métropolitain pour inféodation dans le paty de Moulèë.
- Projet de conciliation entre la Ville et le Chapitre
au sujet des inféodations et des honorifiques.
- Nomination de deux commissaires pour examiner le projet de changement de la draille de la vignolle proposé
par les recteurs de la Convalescence des hommes.
- Acquièscement à ce projet.
- Régie de la Boucherie à cause du défaut d'offres.
- Examen du cadastre des candidats au Conseil.
- Augmentation du nombre des Gardes de police.
- Publication de la paix avec l'Angleterre.
- Allocation de mille livres pour l'impression de l'ouvrage du père Dumont, minime, sur les antiquités et la gravure des planches qui l'accompagnent.
1

- Demande de l'établissement de lazarete sur les cetes.

ci-

Nomination de

!

•

Jean Constant, Notaire, en qualité d'Ar-

chiviste, en remplacement de M. Robolly décédé.
- Entretien d'un élève vétérinaire à l'école de Lyon.

/

...

-235- Examen du projet d'alignement du Wauxhall aux Mouleyrès.
- Emprunt pour l'acquisition de la partie basse (au nord)
de l'enclos St Antoine pour servir de cimetière.
- Prestation de serment par les nouveaux conseillers,

~~

Boulouvarel, Sauret, Sauze, Bourdet, de Léautaud-Donine,
de Giraud.
- Triplement de l'impôt sur le sel pour le payement de
l'abonnement de la Directe universelle.
- Contribution du syndicat de l'Egout de Praredon à la
réparation du grand chemin d'Arles à Albaron.
- Autorisation du Roi de démolir les remparts qui bordent
le quai du Rhône jusqu'à la porte de la Roquette pour réparer les quais.
- Refus des débiteurs de la Commune dans les enchères des
fermes.
- Recherche d'un terrain à Trinquetaille pour l'établissement d'un cimetière.
- Adjudication de la démolition des remparts du quai à Jean
baptiste Grava.
- Transcription du nouveau réglement municipal rejeté par
le Conseil.
- Offres pour la ferme du Piquet.
Cession de diverses plateformes sous certaines conditions
aux Srs de Chiavary, Beuf, Notaire et Fardon, charron.
- Réclamarion par M. dWMolin d'une plage ou atterrissement
formé en façade de son domaine de Jaquine.
- Autorisation aux Consuls de traiter de la cession ou de
l'inféodation du bac de Fourques (Gard) avec l'archevêque
afin d'y subSituer un pont.

/

...

-236- Achèvement de la cloture du cimetière de la Ville et
adjudication des murs d'enceinte de celui de Trinquetail~tre

le dont une partie doit

construite avec les maté-

riaux de la vieille église St Pierre.
- Suppression de deux portiers chargés de la garde des quatre portes des remparts du quai démolis.
- Autorisation d'emprunter 96 mille livres pour payer les
arrérages d'impôts

d~s

à la Province.

- Réalisation de cet emprunt.
- Relation des funérailles de M. Michel, Consul et acceptation de la transaction proposée par
mettre fin aux

con~testations

- Opposition à

l'arr~t

l'archev~que

l'archev~que

pour

au sujet des honorifiques.

du Conseil d'Etat qui maintient

dans la propriété des péages de Trinquetail-

le, de la tour de Frouillas et du vieux Bourg.
- Projet de distraction du lieu de Fontvieille (B.d.R.)
de la Commune d'Arles. (Un arr~t du parlement déboute les
marguilliers de cette prétention et les condamne aux dépens) •
- Construction d'un massif de pierre pour l'embarcadère
du Bac à traille.
- Mort à Paris du

Mar~uis

de Méjanes, ancien Procureur du

Pats, ancien Consul et député de la Ville.

p\ !.ç~

V~

- Résolution de faire peindre son portrait.
- Démolition des remparts derrière le couvent des frères
Précheurs.

~\ '1', ~ V.

1

- Exposé de la gestion des consuls sortant.
Etablissement d'un Intendant de la santé à la Tour St

LoUis.~( .) 0J'Î \;
- Réparations au Chemin de la Charité au Pont de Gleize.

/

...

f~\~~t f.0.

-237Etablissement du Bac à traille.
Progression du nombre des enfants trouvés exposés aux
frais de la ville.

(lto -5

v-

- Demande de ll ouverture d 1une porte aux remparts derrière
l'église St Césaire pour rendre plus facile aux convois
funèbres ll acc ès du cimetière.
- Pension accordée au Sr Ortigues, professeur d'hydrographie.
- Nomination de trois députés à llassemblée des trois Etats
~

Aix.
Election des Consuls, MM. de Latour-Biord, Sauret, huart,

Baudran, de Barras-Lançac, Fassin, Vincent, Jaubert, D1Arquier, Loys, Sabatier, Bontemps, de Chiavary, Laurens, Lieutaud, Bret, etc.
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-2)8- Augmentation des gages des gardes de police.
- Enlèvement des sels de Badon.
- Refus du commandant des invalides de la tour St Louis
de loger l'agent de la santé.
- Changement de la draille de la Vignolle convenu avec
la Convalescence.
- Entretien de cettre draille aux frais de la Communauté.
- Acceptation des conditions de la cession par

l'Archev~-

que du Bac à Fourques.
- Couverture des égouts de la lice et de l'Ecorchoir.
- Négociation des effets légués à la Ville par M. de Méjanes.
- Construction du chemin d'Arles à Fontvieille.
- Demande de subvention pour le Collège.
- Rejet de la demande des syndics des Jasses d'Albaron de
leur accorder la jouissance des eaux et pécheries des patys de la Trinité et de Goyères.
- Convocation des Etats Généraux du Royaume.
Envoi au Garde des sceaux et à l'Intendant sur leur demande de la délibération du Conseil Municipal de l'année
1614 qui nomme trois Députés aux Etats tenus cette dite an,

nee.
- Demande par les Députés de Marseille de la préséance sur
ceux

d~Arles

aum Etats de la province.

- Députation au Parlement pour le féliciter sur son rétablissement.
- Indemnité à M. Lombard pour cession de terrain à la rue
Neuve.
- Visite des embouchures du
tendant des Finances, chargé
chaussées.

Rh~ne

par M. de Lamillière, In-

du Département des Ponts et

/

...

-239- Projet d'un nouveau réglement municipal demandé au Ministre par les habitans.
- Refus d'une nouvelle subvention pour la publication de
l'ouvrage du Père Dumont sur les antiquités et abandon
de ce qui lui a été alloué.
- Suppression de la sonnerie de la cloche dite Ste Agathe
pendant les orages et par suite dœgages du sonneur.
- Prorogation pour neuf années de la perception du droit
de glane en faveur de la charité.
- Secours aux paysans.
Députation aux Etats de la Province, quoique aucune invitation n'ait été adressée à la Communauté.
- Relation de la cérémonie des funérailles de M. Huart,
deuxième Consul.
- Exposéfait par les députés aux Etats de la Province, duquel il résulte qu'il leur a été accordé la préséance sur
les procureurs du Pays et sur les députés de Marseille.
- Sommation aux fermiers du pont d'avoir à le remettre en
place au plus tete
- Remerciements aux députés pour leur conduite aux Etats
de la Province.
- Requête aux Ministres aux fins de recevoir une convocation
directe aux Etats de la Province.
- Convocation d'une assemblée générale des trois ordres
pour s'occuper des doléances à faire au Roi.
- Assemblée générale des trois ordres ~ laquelle sont présents : l'Archevêque, le Chapitre, les Chanoines, les Curés, les Chefs defamille et les représentants des corporations qui arrête diverses mesures pour le soulagement de
la classe indigente.

/

...

-240- Nomination de six commissaires à l'effet de rédiger de
nouvelles doléances.
- Ordonnance des Consuls relative à la convocation des
Etats généraux du Royaume.
- Lettre du Roi et réglement fait par S.M. pour l'exécution à Arles de ses lettres de convocation aux prochains
Etats généraux.
- Ordonnance des Consuls pour les assemblées des Chefs
de famille, des Nobles , des Avocats, des bourgeois, etc.
- Achat de 1340 charges de blé soit 12600 doubles décalitres au prix de 50 livres 9 sols 2 deniers 1/3 la charge.
- Diminution de la viande de boucherie ordonnée par les
Consuls.
- Mortalité des oliviers.
- Ateliers de charité employés au repurgement de la roubine
des salins et aux réparations des chemins.
- Appropriation des couvents des Recolets, des Trinitaires
et des Augustins pour le logement du régiment du Soissonnais.
- Opposition à l'admission de M.

~onnemant

aux Etats géné-

raux comme député des Artisans.
- Confirmation de sa députation par la démission de Monsieur,
frère du Roi et de M. l'Abbé de Quinson, ancien Prévat.
- AdhésLon aux décrets de l'assemblée et constitution de la
milice bourgeoise.
- Conseil général des trois ordres des citoyens de la Ville
et pays d'Arles.
- Division des 48 commissaires nommés dans une précédente
assemblée en quatre bureaux ou

comités des subsistances,

de Constitution, de rédaction et correspondance et de Bureau Militaire.

/

...

-241Conseil permanent.
Approvisonne&ent de blé.
Pouvoir donné aux députés de la ville de faire abandon
de tout ce qui peutêtre réputé Privilèges

appartenant à

la ville.
- Autorisation de sortie de 1500 salmées de blé demandées
par les Consuls de Toulon.
- Reconstruction du pont de bateaux.
Mesures de police, de salubrité et de subsistance prises
par les Comités.
Demande d'armes au Gouvernement.
Continuation de la perception des rèves et autres impets.
- Prestation de serment du second bataillon du régiment
Ele soissonnais.
Adjonction de

48 nouveaux commissaires aux premiers.

Remise en place du pont de bateaux.
- Question de remplacement des taxes sur la consommation
par un impet foncier.
- Lettre de l'Intendant relative aux réclamations du Nonce
du Pape au sujet des difficultés d'approvisionnement qu'éprouvent les habitants du Comtat dans les provinces limitrophes.
- Transcription de lettres patentes du roi sanctionnant divers décrets de l'Assemblée nationale.
Suspension des élections consulaires.
Nomination de Commissaires chargés de rédiger un mémoire
pour demander qu'Arles "ait un departement".
- Procès avec les fermiers du piquet.

/

...

-242- Continuation de l'aumane aux Couvents et aux oeuvres
pies.
- Lettres patentes portant constitution des municipalités.
- Offre d'un drapeau à la ville de Beaucaire.
- Fin du Consulat.
- Installation de la Municipalité par les Consuls.

xxxxxxxxxxxxx
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- Brouillon des Délibérations du Conseil rapportées cidevant, Articles BB.

2~

et 25.
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- Brouillon des délibérations du Conseil rapportées cidevant, Articles B.B. 25, 26, 27 et 28.

xxxxxxxxxxxxx

16)1-16)5 Registre petit in-4 de 444 feuillets.
++
++

++

Délibérations. 59.
++
++

++

- Brouillon des Délibérations du Conseil rapportées cidevant, Articles B.B. 26 et 27.
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- Brouillon des délibérations du Conseil rapportées cidevant, Articles B.B. 28.
- Quelques extraits de délibérations collationnés par
Daugières, Notaire et Secrétaire de la Communauté.
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-245- Extraits de délibérations collationnés par Gaspard
Brunet, Notaire Secrétaire, rapportées ci-devant, Article B.B. 29.
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- Extraits de délibérations du Conseil comlationnésspar
Gaspard Brunet, Notaire Secrétaire de la Communauté, Rapportées ci-devant , Articles B.B. 29 et JO.
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Délibérations.

6J.
++
++

++

- Extraits de délibérations du Conseil collationnés par
honoré Véran, Notaire Secrétaire de la communauté, rapportées ci-devant, Articles B.B. JO.
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- Mémorial des contrats pour la Communauté. "Cartularium
eontractuum Civitatis Arelatis".
- Extraits et notes sommaires des contrats d'arrentement

/

...

-247des biens de la Communauté : Arrentement de l'Affar de
Loubarès (Le Baret) par Noble Jean de Sade, d'Avignon.
- Enchères des Gabelles et rèves de la farine, du vin,
de la Boucherie, du poisson, de la laine.
- Arrentement des paturages d'Aureille à Antoine Spi talier, de Salon (B. du Rha~e).

S

fl'::> /"
b

Rv

- Bnchères du pâty d'ArIa tan, des cous sous de D'Arcaulenh, le Matel, Langlade;du paty ou étang de Coronel ad
usum joiscandi ; de ceux de Frema morta, Merdvel, etc.;
de l'explèche de Figarès.
- Quittances d'obligation enfuveur de Guillaume Bordebar,
écuyer des religieuses de Mollegès.
- Adjudication de la réparation de la tour de la porte
de Gaudemar, sur laquelle seront construits des merlets
et des Balestiers sive bombardières semblables à ceux
des tour du Petit Lion (Tour neuve) et porte de ChaYnieva (Génive) • ..(.(;

rt

- Mémorial de l'accord intervenu avec Noble Jacques dlAlamanon au sujet d'un droit dotal par lui prétendu sur le
chateau d'Aureille (B. du Rhane) •

...26 ..,,)

- Autre note de transaction intervenue avec le Précepteur
de la maison du Temple à raison du passage sur le Pont du
Rhane • ~ ~ fil:'

xxxxxxxxxxxxx
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- Délivrances des Gabelles à Julien de Donine, Chanée de
Jean, Jacques Raynaud (d'Alleins), Antoine Pellani, Bertrand de Pons, Dominique Manuel, Jacques de Grille, etc.
- Lettres royaux autorisant la délivrance des Gabelles.
- Vente des #mits de l'affar du Baret à Jean de l'Aigle.
- Rémission de ces fruits par le dit de L'aigle à Jean de
Saint Michel, Jérome Boche, Jacques Raymond et Michel Penhacy.
- Ratification de la vente d'une pension à Pierre de Laporte.
- Vente (arrentement) des herbages du Paty de Tortaulen à
Jacques de Brunet.

r

- Ventes de pensions à Jean Testoris, médecin, Rostang de
Villeneuve, de Beaucaire, Jean de Quiquéran de Beaujeu,
Michel Michel.

51 -

Arrentement du port (bac ou pont) du Rhene à Pons Veyron

pour quatre année s •

l'
1·

- Renonciation de la poursuite d'un procès en usurpation
d'herbages, situées dans la

C~~argues,

aux Salsoyras de

/

...

-249-Bagnols, contre noble pierre Hugolen.
- Procuration à divers pour emprunter au nom de la Communauté.
- Commission donnée par le Gouverneur de Provence au
Viguier, Barthélemy de Demandolz, de visiter les pâtis.
- Traité fait avec Jean Guilhermi médecin, natif d'Avignon, pour servir les malades, aux gages de 70 florins
par an.
- Quittance à Hulien de Donine, trésorier de la Communauté pour sa gestion de l'année 1451.
J)Z - Autorisation à Mono~ Barthélemy de construire un pont

dans une rue à la paroisse Ste Croix. "Licencia faciendum pontem transversantem carreriam", etc.
t'1

, - Transaction entre les communautés d'Arles et de la Mer
(Stes Maries B.du R.) portant exemption en faveur des
habitans de cette dernière des droits de rèves et de
gabelles.
~~o_ Serment de fidélité prété par les habitans au Roi Louis

II d'Anjou, Comte de Provence.
-

(Ce registre est écrit par Bernard Pangon, Notaire. Il

fut vendu à la Communauté par Me Bergeiret Notaire, en 1665,
pour J Louis d'or, soit JJ livres.)

xxxxxxxxxxxxx
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-250Cahier de 44 feuillets Coté : Dolorosa ème
Folio 1021 du 2
inventaire.
++
++

++

Arrentements. 1471.
++
++

++

- Arrentements des Biens de la Communauté pendant l'année
1471, passés par Guillaume Raymond, Notaire et Scribe du
Conseil, étant Consuls, Antoine de Pontèves seigneur de
Cabanes, Barthélemy Tropin, Nobles, et Julien de Donine
et Rostang Maurel, bourgeois.
- Protocole des

ac~

d'arrentement de la garde des Gras

du Rhane, des patis de Cotenove, de Langlade, de Caulies,
Grimaut, Feme morta, Motel, Tortolenc, la Bellugue, à Guidon Albe, Ante Villasse, pierre Meyran, Antoine Fulconis,
Gabellier, Jacques Ferrier, berger.
Arrentement des eaux d'Alfac à Noble Jean Parisot.
Adjudication d'un pont d'une seule arche à la porte de
L'aure à Guillaume Cornu.

~xxxxxxxxxxxx

1

/ ...

-251-

1521 -

Cahier de 5J feuillets
Coté : Juxta crucem ème
Folio 1021 du 2
inventaire.
++
++

++

Brouillard des contrats pour la communauté passés par
Jean de Camaret.
++
++

++

- Protocole des Contrats passé par Jean de Camaret, Notaire et secrétaire de la Cownune.

k

- Louage de Me Garsserand Saporte docteur en médecine
pour servir les pauvres comme les riches en temps ordinaire comme en temps de peste pendant quatre années, moyennant le gage annuel de Cent écus.

l\' -

Conduction du Chirurgien Me Pierre de Manso par laquel-

le il slengage moyennant un sqlaire de 10 florins par mois,
de visiter les malades et les morts et de faire rapport
de ceux qui sont atteints de maladie contagieuse.
)

A'/ - Arrentement d1un Carto,\ des herbages dlAureille (Castri
Auricule B. du Rhane) à Jean Surian et à ses frères et quittance de la vente.

/

...

-252,

")

) .1,.'
_ _ Licence donnée à l'Archevêque defaire couper du bois,
Lignerandi, dans le territoire d'Aureille, pour son usage.
(~

~4

- Bail de la boucherie.
- Arrentements de divers cartons d'herbages d'Aureille à Mo-

net Jacob, gaspard Archier, de Lambesc (B. du R.), Noble
1~1'

Antoine de Villages, de Fourques (Gard) et Denis Martin.

51')' -

'J)-

6

,"

Enchères du pâty de Moulès, délivré à Noble Jean Mayran,

4o-"'de celui d'Arlatan à Ardouin de Ponteves, seigneur de Cabannes, etc.

xxxxxxxxxxxxx
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1531-1560 Registre in-4 de 253 feuillets Coté : Lacrimosa ème
Folio 1022 du 2
inventaire Table.
++
++

++

Arrentements des biens de la commune.
++
++

++

- Notes sommaires des arrentements des biens de la commu-

,
nauté par Jean de Camaret, Notaire et Secrétaire, commencees

/

...

-253sous le Consulat de Louis de Castellane, seigneur de
Laval, Pierre de Grille, Trophime d'Usane et Jean du
Destrech.
- Arrentement des pâtis d'Arlatan, de Molles, de Langlade, la draye d'oumet, Constat de Mazargues, Lestellet,
Tortollenc, les plaines de Grimaut, le Contrat , le mas
du Baret, les Pècheries de lanfac (alfac), Aureille, le
Bouisson, les droits et émoluments du pont de Crau, les
Iles de Camargues, les Ilons de Boisviel, la Bellugue
Bellugon, Paulet, Guillot, etc.
- Le Péage de Vallaury, les droits et emoluments du port
les Gabelles, le Jardin de la Ville, les tabliers,

(Gref-

fes) de la Cour ordinaire, etc.
- L'Arrentement des patis ou coussous se fait pour six mois
de St Michel à la mi-carème.
- Les autres fermes ont une durée de 3 à 4 ans.

xxxxxxxxxxxxx

1545-1566 Registre in-4 de 158 feuillets Coté : Dum pendebat F o 1 ~o 1022 d u 2 èmeo~nven t a~re.
0

0

++
++

++

/ ...

-254Arrentements. Actes passés par Jean de Rhodes, Nicolas Albert et Louis Daugières.
++
++

++

- Arrentement des gabelles pour six années à heury de Rovilhasc dl Avignon.
- Du Mas du Baret, pour le même nombre dlannées, à Noble
Jean Mayran , des Iles et Ilons de Datillon, Leyssellon,
Guillot, la Bellugue, Boisviel, Merdvel, Pas son Cappon,
du More, du Pelloux, pour

neu~

années, à Antoine LaVreche,

Ollivier, Ayme Perrin, Jean Privat, ~rançois Marçois
tin, F
Mossier, Jean Combe et Pierre Avignon; des

~rançois

droits et émoluments du port à Amiel et Jean Bernard pour
six années ; de la Boucherie pour trois ans, à Guillem et
Jean Alboin, Simon Gilles, poncet Durand et pierre Sauvat;
de la

~avrication

des chandelles pendant trois années, à

Vincent Guillon, Jean Cachet,

~lorent

Guiolly, et Simon

Gilles; de Jardin de la Ville, des Censes, des

Gre~~es

de la sousclaverie et de la carrererie ; du péage de Vallaury, etc. à Jean Chevallier, Etienne Ambrois, Antoine
NicolaY, Jacques Adorcy, etc.

xxxxxxxxxxxxx

1573-1641 Registre in-4 de 312

~euillets.

/

...

-255Coté : Fuit illa ème
Folio 1023 du 2
inventaire.
Table.
;:::::::::==-++
++

++

Contrats reçus par Jean et Louis Daugières collationnés
par Raymond Escoffier, leur successeur immédiat.
++
++

++

- Déclaration faite par Valentin de Grille, Jean de Jabatier, trophime Maimbert et autres pour un

pr~t

au Roi

de 4560 livres des deniers de la Commune et pour lequel
il est constitué une rente au nom des susnommés.
re
- Echange de censive avec M
Jean Barbier, doyen de l'église collégiale N.D. la Major.
- Nouveau bail à emphitéose perpétuelle à henry Bremond
d'une plateforme sise dans l'enclos des Arènes.
- Reconnaissance de cense pour cette plateforme en1àveur
de la Communauté.
- Vente à Jean Marin d'une cour dépendant de la maison
de la porte du Port (des Précheurs).
- Achat à Dame Louise .de Camaret veuve de André Saxy,
pour la somme de 2006 livres 9 sols de la triperie et
tuerie de cette ville.
J~

-

Adjudication de la construction des greniers à sel de

Trinquetaille à Jean et Pierre Sour.

/

...

-256- Nouveaux baux et reconnaissances à emphitéese perpétuelles de diverses plateformes par Robert Martin, Simon Arnaud, taxil Séon, Esprit Clarion, Claude Teston,
Jean Vache, Antoine Boeuf, ménager, etc.
- Echanges de censives avec le chapitre de Villeneuve
les Avignon, celui de St trophime, le Recteur des Chapellenies Ste Marthe, St Laurent, de notre Dame dites
de Motteti, de la Confrérie des tailleurs, etc.
- Déclaration de réintégration de papiers aux Archives
par Mr Claude Saxy, Notaire.
- Procuration à résigner faite par les consuls comme
jus-patrons de deux chapellenies.
- Rachat de cense par la Commune à la darne Lionne d'Astouard, abbesse de Ste Croix d'Apt (Vaucluse) Dame de
Mollèges (Bouches du Rhône).
- Déclaration d'Abran Augier de démolir à première réquisition, les constructions appuyées contre la régale
royale près des écuries de l'hotel St Jean de Jérusalem.
- Prorogation de dette avec imposition de pension contre
honoré d'Eyguières Sr de Méjanes.
- Fondation de la confrérie de St Roch dans l'église des
Pères Mathurins.
- Déclaration par laquelle la Communauté ~es Baux (B.du
Rhône) de départ de sa demande en contribution de guerre
pour logement de

trou~es.

- Sommation aux manganiers et manganières et autres de
faire du pain pour vendre avec du blé étranger et de vendre celui qu'ils pourraient avoir sans le mettre en farine.

/

...

-257- Déclaration de département du procès intenté à honoré
de Castellane, S

r

de Valchenant à raison de payement

d'une pension pour le paty de couronneau, etc.

xxxxxxxxxxxx

1631-1644 Registre in-4 de 32.7 feuillets Coté : Et tremebat , 102.4 d u·2 ème 1nven
.
ta1re
'
F o l 10
Table.
++
++

++

Actes passés par Jean Daugières.
++
++

++

- Arrentement des Iles formées le long du Rhene appelées
des Saucissons, des canards, cheveaux, Becasses, etc. au
nombre de 27 pour un laps de temps de 6,9 ou 14 années.
- Arrentement à Antoine Blanc de partie du fossé de la
Ville, depuis la porte agnel jusqu'au pont de l'Observance, moyennant la rente de 42 livres 10 sols et 12
choux pommés aux Consuls.

/

...

-258- A gaspard Lombard, maçon du fossé de la Ville, depuis
le Rh8ne jusqu'à 24 cannes au de la porte de la Roquette,
moyennant la rente annuelle de 32 livres et 100 tuiles.
- Des terres hors des murailles de Villeneuve à Robert
Gros Boussicaud.
D'une cour près la porte de Marché neuf à Pons Baud.
A Antoine Courrier, praticien, des Censes et droit
seigneuriaux de la COlnmunauté tant dans la Ville que
dans le lieu de Trinquetaille, moyennant la rente annuelle de cent livres.
- A Antoine Douzet de la faculté de dépaissance dans les
tènements de la Pinede et de la Terre de Fore, terroir
des Stes Maries (B.du R.).
- A Jacques Teissier de la même faculté de dépaissance
dite Explèche, sur les terroirs de Figarès et Salliers
( Camargue s) •
- A Patron Nicolas Nouvellet de cinq Perriers, en fonte
verte, avec leurs étriers, cognets et boites.
- A Antoine Alboin et Jean Qguilhon des taxes sur la
viande de porc et sur le vin consommé par les h8tes et
cabaretiers.
- De divers batiments communaUE, etc ••••

xxxxxxxxxxxxx

1562-1644 Registre in-4 de 399 feuillets.

/

...

-259Rubrique des contrats passés par Louis et Jean Daugières.
++
++

- Conduction de

++

es Louis Laurens et Didier Jacotins,

docteurs en médecine, pour servir les malades.

'51

~5,fI

- con~tuctio~ d'une fréga~e pour la garde de la Ville. '
<: tw't&..H It ," li""

- Exaction des taxes sur les denrées pour la continuation
des travaux de construction "de l'édifice de Ihospital
des pauvres de Jésus Christ".
- Construction du corps de garde au dessus du boulevard
appelé des Mourgues.
Citadinage de Louis de Viguier de Salon (B. du Rhône).
- Inventaire des meubles, armes et munitions du fort de
Sylvéréal (Gard) remis à Jean de Sade, Sieur d'Agoult,
Capitaine du dit fort.
- Achats de pensions (constitutions de rentes).
- Arrentement des Gabelles, de la boucherie et des taxes
sur la viande.
Echanges de censives.
- Achat du Jardin dit de la Ville des frères Nicolas.
- Arrentement des censes de la ville et de Trinquetaille.
Aliénation de communaux à la dame de Levi, douairière
de Lers baronne de Montfrin.
- Investitures de censes et droits de Lods.
- Ventes de la faculté d'Explèche à françois Gleyse, bourgeois, Pierre Cabrol, Lieutenant des ports, de Barras, Sé
bastien, Robody, avocat, référendiaire en la chancellerie
de Provence,etc.

/

...

_

-260- Construction des murailles et guérite du Boulevard de
Digne adjugée à Taxil Béon.
- Adjudication de la construction de la tour du Tampan,
aux embouchures du Rh8ne, à Barthélemy Juran.
- Rapport sur la visite" des reliques et ossements de
Monsieur St Antoine d'Egypte", conservés dans l'église
St Julien, par les religieux de Montamjour.
- Etablissement en cette ville de Robert Raynaud, libraire.
Rachats de pensions.

~- Prix fait des réparations à faire en la maison et palais du Roi en cette ville.
- Réparations aux murs de la Ville depuis la porte St
Laurent jusqu'à celle de St Martin.
- Prix fait du tableau représentant la lapidation de St
Etienne donné par les Consuls,

l'archev~que

et le Chapitre

à Louis Finson, peintre, de Bruges en Flandre.
- Prix fait de la reconstruction de l'église N.D. la Principal à séon père et fils, Simon et carbonneau, Me Maçons.
- Arrentement du Greffe criminel à Me pierre hérémond,
praticien.
Cession d'une ruelle aux religieuses ursulines.
Construction d'une halle aux poissons à la place St Esprit.
- Quittance pour Jean Antoine Roboly, écuyer d'Aix.
- Serment prété par L6uis de Porcellet, comme Lieutenant
de Sénéc hal au siège.
Traité avec le recteur et le principal du collège.
- Fondation de la Confrérie de St Roch dans l'église des
pères réformés de la Ste Trinité.

/ ...

-261- Tarif des droits de gabelles,etc.

0( - Construction

de la porte de Marché neuf (1588).

xxxxxxxxxxxx

1619--1647 Registre petit in-4 de 557 feuillets Table sommaire.
++
+++ ++

Actes et contrats.
++
++

++

- Extraits des Actes et contrats de la Communauté, collationnés par les Notaires secrétaires, Jean Daugières
et Gaspard Brunet.
- Procuration à Mr Jean Jaïsse, pro«ureur pour occuper
pour la Communauté.
- Vente du droit dlExplèche sur le mas du Fondu à Gaspard de Barras.
- Quittance à Jean Daugières, Notaire, ancien secrétaire de la Communauté, de la remise de 18 registres du débit de sel.

/

...

-262- Prix fait des réparations à faire aux degrés des portes
de St Jean et de Rousset, adjugé aux Srs henri Gendre,
Antoine Abeau, et Gillibert de la Volpellière, Maitres
maçon.
- Arrentement des patis, Iles, terres et de divers batiments communaux

de l'Explèche de la Pinède et Terre

de fore et de celui de Figarès à Cotterat et Teissier.
- Bail de la fabrication des chandelles passé à Claude
Bergier et Antoine Roubaud.
- Transaction avec Jean de Van-Ens par laquelle les
habitants sont maintenus en la faculté de voiturer les
pierres de fontvieille par le çanal du Vigueirat.
- Quittance aux Recteurs de l'hopital St Lazare de sa
part de la surtaxe de l'an gratuit.
- Autre semblable à l'hopital St Esprit.
- Autre de l'exaction des frais de parfumage des maisons en l'année 1640.
- Vente de la draille de Galiech à Pierre de Chateauneufr-Iollegès.
- Convention et accords avec les Pères Jésuitespour la
direction du Collège.
- Transaction avec le Sr de Van Ens pour le dessèchement
des marais.
- Transaction entre la communauté, celle de N.D. de la
Mer et l'abbé de Valmagne au sujet de la dépaissance

d~ns

la pinède et la terre de Fore.
- Transaction avec la Communauté de Tarascon pour lamception des eaux du Vigueirat.
- Bail du saunage passé à Me Jean Posquier.
- Chargement en faveur du chapitre de la carte en vue figurée de la Crau dressée par Cou tard.

/

...

-26)- Prix fait passé à Jacques fabre de la reconstruction
du rempart près de la porte de Genive, à partir de la
rue (de la Croix Rouge) qui tire à la maison du Sr de
Fos (Porcellet.)
- Sentence arbitrale entre la commune et Esprit Clarion,
taneur, au sujet de llégout de llhopital qui passe sous
sa maison.
Arrentement du Jeu de mail à Trophime Arles.
- Cession par la Ville au Collège du don et équipatent
fait par le feu roi Louis XIII à la dite ville de la
somme de 15 mille livres.
- Quittances à divers créanciers colloqués sur le domaine communal.
- Arrentement du péage du Pont sur le Rhane.
- Achat de pension (Emprunt)

à la Dame Veuve Ollivier

de Castellane

1~ ::::d:a~:u~:e~: :::::::::,d~uP:::xs~: ~;8~~::r::~Sé
- Construction d1un levadon (petite chaussée) aux Salins
de Badon et de Fournellet.
Mesn~er,
.
libraire et imprimeur, na- T ra~. t e' avec .&'çois
~
tif de Poitiers, demeurant ci-devant à Marseille, pour
llouverture d1une librairie "deuement garnie et assortiell moyennant le gage annuel de 150 livres.
- Nomination de Mr Lance comme agent de la ville à Paris.

xxxxxxxxxxxxx

/

...

-264-

1648-165J Registre petit in-4 de 489 feuillets Table sommaire.
++
++

++

Acres et contrats.
++
++

++

- Extraits des actes et contrats passés par la

Communa~

collationnés par Gaspard Brunet, notaire et Secrétaire.
- Bail de la Trésorërie passé à Aubert Bouchet aux gages
de JOO livres.
- Contrat avec Mr Guill

me

Borel, droguiste pour la fourni-

ture du luminaire du très St Sacrement de l'autel à St
trophime que la Commune esttenue de fournir,des flambeaux,
bougies, cires d'Espagne et de Chancellerie, confitures,
encre, double, etc .•• , nécessaires pendant l'année.
Achats, extinctions et réductions de pensions.
Reconstruction du pont de bateaux et cahier des charges
du

m~me.

- Réparation des dommages causés au chemin du port de
Fourques par l'inondation du mois de novembre 1647.
- Convention avec Me pierre Perret, Me éperonnier, par le
quel il s'engage à livrer, aux prix y énoncés, les mors,

/

...

-265éperons, tridents et autres articles de son métier.
- Subrogation d'un nouveau Collège des RR.PP. Jésuites
établi dans la maison du Marquis de Calvisson.
~- Inscnption placée au-dessus de la porte de cet établis-

sement.
- Arrentement des Iles et des divers immeubles communaux.
- Entretien et réparation des mêmes.
- Cession sous œrtaines conditions, à Me Rostang Bossard
avocat, d'une plateforme, sur la

des murs de la

~errasse

ville à Marchéneuf, pour y construire une glacière.
- Convention avec l'Archevêque et le Chapitre au sujet du
terroir de la Crau contentieux entr'eux et la Commune.
- Accord avec Me Nophary Brun, ecclésiastique au sujet du
passage réservé par la Communauté où a été trouvée récemment la statue antique (La Vénus d'Arles).
- Réquisition à l'archevêque pour la nomination aux quatre
bourses fondées au Collège d'Annecy à Avignon par le Cardina1 Jean de Brogny, archevêque d'Arles, évêque d'Ostie,
le 1) juin 1424.
- Traité avec Etienne et pierre Alibert, fondeurs, canoniers de N.S. Père le pape à Avignon, pour la fonte d'un
canon de $4 à 15 livres de balles.
- Vente de l'Ile des Becassons à Mr Louis Azegat.
Construction de la sixième classe (du collège) près la
porte de Marché neuf.
- Transaction avec l~s particuliers intéressés à la démolition des arcs de la place.
- Fondation d'une Chaire de théologie, dans la maison
de l'oratoire, avec imposition de pension sur la Commune
re
par M
Louis Molin, primicier en la Ste Eglise d'Arles.
'k

/

...

-266- Prix fait de deux bassins et deux

Ey~ères

d'argent

du poids de 25 marcs à Jean Poujaud, orfèvre, pour donner à M. le Duc de Mercoeur, à son entrée enœtte ville,
en qualité de Gouverneur de la Province.
- Vente des ruines de la tour du Fabre.
- Etablissement des religieuses de N.D. du Refuge d'Avignon.

xxxxxxxxxxxxx

1654-1660 Registre petit in-4 de 556 feuillets Table sommaire.
++
++

++

Actes et contrats.
++
++

++

- Extraits des actes et contrats de la

~ommunauté

passés

1

par honoré Véran et Simon Brunet, Notaires et Secrétaires
et collationnés par le premier.
- Vente de la maison dite la sixième classe, en face de la
tour de Rolland (théâtre antique).

/

...

-2.67- Requisition pour le rétablissement du Bureau de la
table de mer.
- Procuration à présenter recteur pour la Chapellenie
de la Ste Trinité dont les Consuls sont Juspatrons.
- Acquisition d1une plateforme joignant le corps de
garde de la Major.
- Arrentement à Jacques savérien, du droit de mesurer
les huiles pendant trois années, moyennant la rente anRuelle de J60 livres.
- Pavage des abreuvoirs des portes de la Cavallerie,
) Rousset et St Jean.
- Prolongement de la roubine des salins.
Procès verbal de la prestation de serment de M. Pol
Antoine de Romieu en qualité de Lieutenant principal
au siège.
- Discours prononcés à cette occasion.
Etablissement d'un controleur au parage des draps.
Réparation de la grande horloge par françois Brocard.
- Transaction avec les associés au dessechement des marais au sujet des droits de transport sur le canal Ens.
- Prix fait de la construction de la tour St Genest aux
Bouches du Rhône passés à Claude et Nicolas

Lieutard.

- Vente de diverses maisons.
- Pre'sta tion de serment de M. le Premier Président, dl Oppède de maintenir, garder et observer les Conventions, prit

vilèges, franchises et immunités.
- Bail pour la fourniture de llétape aux troupes du Duc
de Modène.
- Arrentement du droit de 5 sols Id 1augment" pour chaque

/ ...

-268présentation aux Greffes du sénéchal, soumissions, amirauté, Judicature et viguerie.
- Arrentement de la ferme de la Boucherie à pierre Campan.
- Sculpture d'une statue de St Genest et d'une inscription
pour placer à la tour de ce nom donnéeà Antoine Paulet.
Solde du droit d'amortissement et nouveaux acquets.

~3

-

Prix fait de la construction d'un tourrillon et de la gra-

vure d'une inscription pour la tour St Genest.
Transaction avec les meuniers des moulins à vent.
Vente de la tour du Tampan à françois du Port.
Permission à André Castel, Me Maréchal, de construire une
maison, au commencement du chemin de Crau, (c'est le chemin de St honorat), sous certaines conditions.
- Pavage du pont de Crau encailloux roulés dans toute sa
longueur au prix de J livres 8 sols 9 deniers par canne carrée.- Vente par les consuls, anciens recteurs de l'hôpital
St Lazare et les recteurs modernes, du pré dit de St Lazare, à M. de Chateauneuf de Mollèges.
- Rachat de la maison dite l'ancienne sixième classe à
cause de la proximité avec la Tour de Rolland qui sert
d'arsenal.

tS/~ ~tTraité
'j '"') \

pour le signalement des Gras ou passes du Rhône.

'''0)

xxxxxxxxxxxxx

/

...

-269-

1661-1664 Registre petit in-4 de 572 feuillets Table sommaire.
++
++

++

Actes et contrats.
++
++

++

- Extraits des actes et contrats de la Communauté passés par les Notaires Secrétaires et collationnés sur
les originaux par le
- Transaction avec

m~mes.

l'archev~que,

françois de Grignan

au sujet des taxes communales, péages et droits honorifiques.
- Emprunts à divers parmi lesquels: le mont de piété,
le grand hôpital, deLaurens de Beaujeu, de Bouchet,
le Mis de la Valette, de Viguier, de Calvisson, l'hôpital
St Lazare, Gros-Boussicaud, les frères mineurs, etc.
- Prix fait 'de la construction d'un aqueduc ou égout depuis
la porte de marché

neu~

Jusqu'à celle de la Roquette, lon-

geant le ravelin.
- Conventions pour la vérification des poids et mesures.
- Bail pour l'entretien des armes passé à Antoine Lieutaud
. Jda u
Mes
·
e t GIDe P o U
, . arque b
USl.ers.

/

...

-270- Ar.entement des petites Gabelles.
- Tarif des droits à percevoir.
Arrentement de la maison et enclos de l'Infirmerie (sur
le Moleirès).
- Taux de la viande de boucherie.
- Traité avec les coupeurs de viande à la boucherie.
- Enregistrement et intimation du rapport de réception
du pavé du pont de Crau.
- Agnandissement et nivellement de partie du chemin de
la porte de Laure à la porte agnel.
- Convention avec ladame orphante Escanie pour la démolition et la Beconstruction de sa maison, située près du
vieux collège (sur l'emplacement du théâtre romain) et
dans les substructions de laquelle "il y a une fort belle collonne de marbre cannallée, etc."
- Cession de plateforme pour le prolongement de l'Eglise
St Pierre de Trinquetaille Jusqu'à la Maison de Jacques
e

Bourdelon, M Tanneur.
- Quittance de l'Esturgeon concédée aux prieurs de la confrérie St Pierre de Tarascon avec autorisation de pêcher
dans le Rhane.
- Réception des dames hospitalières de Riom (Puy de Dame)
dans l'hapital des malades.
- Constitution de pension en faveur de l'oeuvre des pauvres filles dévoyées.
- Arrentements des Ilés du Rhane, de divers bâtiments en
ville et des taxes et autres revenus de la

Co~nune.

xxxxxxxxxxxxx
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1665-1667 Registre petit in-4 de 599 feuillets Table sommaire.
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++

Actes et contrats.
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++

Extraits des actes et contrats de la maison commune

de la Ville d'Arles, collationnés par honoré Véran et
Simon Brunet, Notaires et secrétaires.

(Â"J. ~ ~. - Prix fait de la construction de l'hôtel de Ville à Gas';;,... À~:}~jl' pard Lombard, Nicolas Liotard et Charles Tortin, Mes
Maçons, Antoine Guibert, Albert Cannat, menuisiers, Simon Rolland, Pons Aymard et Henri Bebet, platriers.

'2 ~

o~' . \

- Transaction avec le Sieur de Roustargues, Seigneur du
Baron (Albaron) au sujet de la propriété des terres, herbages et paluœs de la Trinité.
- Convention avec le Sieur du Port relativement au changement de la draille de vignolle.
- Rapport d'arpentage de la nouvelle draille.
Achat, au prix de neuf mille livres de la maison de la
Dlle Alphante de Bibion, continguë à la tour de l'horloge. (\~ d ....

/

...

-272'l''tl1 o
4'

"cl'

\:.:j""
-.

~ - Continuation du prix fait modifié de 1 1 hotel de ville. l\"2

'
0\4.

\~

6.$)

Arrentement du four à cuire pots et vaisselle, situé
à la cavalerie.
- Autorisation de défrichement accordée au fermier de
l'Ile des Antorches.- Remboursement de censive au Prieur de St Genest de la
Colone pour la démolition d'une maison relevant de sa
directe.
- Quittances d'à-comptes payés aux entrepreneurs de l'hotel de ville.

oZ -

Accord avec MM. du siège au sujet de ll a lignement de

l'hôtel de ville sur l'Eglise Ste Anne.
~- Produit de la vente des matériaux de démolition du

vieil hotel de ville et de la maison de Bibion.

oZ-

Prix fait des ouvrages de serrurie du nouvel hotel de

ville à Tourre, Babin, Clerc et Laugier.
- Récepissé du daiz en satin blanc fleurdelisé, qui avait
été fait pour l'entrée du Roi Louis XIII et qui a été
donné à l'église N.D. la Principale.
- Souscription de 15000 livres pour la Compagnie des Indes.
r
- Location d'une maison de M de Nicolay pour le logement
de M. le comte de Mérinville, Lieutenant du Roi en cette
Province.
- Remise de

4 canons au S r de la

~otte

co~nissaire

pro-

vincial de l'artiellerie en cette province sur l'ordre du
Duc de Mazarin grand mattre de l'artillerie.

/

...

-27)- Vente d'une maison qui a pour confront, au midi, la
ruelle dite du Four qui passe.

1-

Prix fait de la construction du grand escalier de l'ho-

tel de ville.
- Rapport de canage des fondements de l'hotel de ville.

1 - Cession d'obligation par les Srs Roux, Astier, Juran,
etc., adjudicataires de l'hotel de ville, en faveur des
rs.
çois
S
Berge1res, Bosc et f
Lombard.
- Réparation du chemin de Crau depuis le pont en face du
jardin des capucins Jusqu'à l'angle de celui des PP. minimes.

c( -

Arrentement de partie de la maison du marquis de Goult

pour vaquer aux affaires publiques, attendu la démolition
de l'hotel de ville.
- Reconstruction du mur de la ville vis à vis l'archidiale
coné (Ecole Com
des filles).
- Rapport de cannage de la batisse de l'hotel de ville
que les adjudicataires ont été contraints de démolir.
(Cette construction avait étéfaite d'après les plans et
les devis du Sr de Lavalfenière, d'Avignon).
- Rapports d'estime du pont de bateaux.

xxxxxxxxxxxxx

1668-1670 Registre petit in-4 de 500 feuillets Table sommaire.

/

...

-2.74Actes et contrats.
++
++

++

- Extraits des Actes et contrats de la Communauté passés par françois Combe, Pierre Blanc et honoré Véran,
Notaires et par eux collationnés sur les minutes.
- Bail de l'entretien du pont de bateaux passé à Jacques Bourdelon.
- Arrentements de la maison de MM. de Goult et de Ballarin Jadis et Sommeire pour vaquer aux affaires publiques.
- Sommation au Greffier de l'ordinaire de n'exiger que
les droits portés sur le réglemente
- Taux des

émol~ments

du greffe de la cour royale et or-

dinaire.
- Conduction du secrétaire de la Communauté Me f
Combe, Notaire, aux gages de

~OO

çois

livres, "et en outre

des émoluments procédant tant du secrétariat, réception
et expédition des contrats que des greffes de Trinquetaille, sousclaverie et Carrairerie".
- Obligation de la somme de 20)0 livres 6 sols 7 deniers
en faveur de Charles d'Arcussia Sieur du Revesœt d'Esparron.
- Réparation au chemin de la Sainte Genouillade à St Lazare.
- Chargement des armes confiées au capitaine du Guet, Nicolas d'Icard de Perignan, qui sont 6 porte respect, 4 pertuisanes et un rondache.
- Accord avec le Sr Fliche pour le payement de ses vacations au sondage de l'embouchure du Rhane et de la vue
figurée qu'il en a dressé.
- Construction d'un "petit mazet" sur le pation près du

/ ...

-275moulin de chambremont pour le controleur de la rève et
gabelle de la farine.
- Prix fait de la construction d'une glacière passé à
Jn Paulet.
Reconstruction des murs de cloture de l'Infirmerie.
- Réparation à la glacière située au levant de la porte
de la Cavalerie.
- Entretien des toirures des bâtiments

co~nunaux.

- Emprunts.
Investitures

d'im~eubles

et reconnaissances de censes

enfaveur de la communauté par divers.
- Arrentement des Iles et immeubles ruraux de la

CO~lunau

té, des Taxes et gabelles, des censes et droits seigneuriaux,etc.

xxxxxxxxxxxxxx
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/

...

-276- Extraits des actes

~

contrats de la Communauté passés
te
par Mes honoré Véran, J. B
Jehan, Antoine Aulanier et

Simon Brunet, Notaires, secrétaires.
- Elargissement du chemin de Camargues, du Moulin dlAdorcy à Trinquetaille Jusqu1au pré de la leine.
Cession de terrain par le dit Adorcy.
- Renouvellement pour trois années du Bail d'arrentement
de la maison du Marquis de Goult et de M. de Ballarin
servant d1hotel de ville.
~2

- Arrentement du Paty

d~

Pelloux à Etienne Galloutaire.

- Par ce contrat le fermier est tenu de donner passage
pour aller à la portion de ce tènement appartenant à M.
de Léotaud et à l'Isle des pances.
- Ce chemin doit avoir 10 cannes (20mètres) de largeur.
Bail du saunage passé à pierre Causse.
- Sommation aux religieux bénédictins de Montmajour d'avoir à fournir la musique à la procession de St Antoine

ID v·

1 pour

le motet qui, de toute ancienneté, se chante à la

porte de l'église St Trophime.
- Vente de terre au sieur de Barras de la penne.
- Autorisation à l'abbesse du Monastère de St Césaire de
cloture le passage qui est entre le rempart et son couvent.
Bornage de la draille du Lagarès ou La Lagaresse.
- Chargement des armes remises à M. Jacques de la Tour en
qualité de capitaine du Guet et sousclavaire.
~- Prix fait de la construction du batiment de llhotel de

ville passé à Claude Roux et Charles Tourtin, Mes maçons.
- Arrentement de la petite poissonnerie de la place St
Esprit à honoré Estourneau.

/

...

-2.77- Tarif du prix de la viande imposé au fermier de la
boucherie.
- Quittance en faveur de la Communauté de la cense qu'elle sert ay recteur de la chapellenie Notre Dame fondée
dans St Lucien.
- Transaction avec le Bailli de Demandols, Commandeur de
Salliers (Camargues) au sujet de la faculté de l'Explèche
c'est à dire le droit qu'ont les habitants de faire dépaitre, chasser et ligner dans l'enceinte de la commanderie
de St Pierre de Salliers.
- Baux à ferme des propriétés communales, des reves et
Gabelles, de la fabrication des chandelles, etd.
- Achats (obligations) de pensions, quittances, Procurations, etc.

xxxxxxxxxxxx
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N°
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-

Registre petit in-4 de 443 feuillets
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-2.78-

- Extraits des actes et contrats de la Communauté, coln
te
lationnes par honore Veran, S~mon Brunet et J B
Jean,
I

1

1 .

Notaires et secrétaires de la dite

l

i-

Com~unauté.

Prix fait de la charpente de l'hotel de ville baillé

à bonifaca Estrivier, Me charpentier.

-Sculpture des armes de

la~lle

sur les portes de l'ho-

tel de ville et des quatre consoles qui terminent la vou-

{

[ te de la salle basse par Jean Dedieu.
.- Som~ation à l'entrepreneur de la charpente de l'hotel de
ville d'avoir à exécuter les termes du cahier des charges
en employant des bois secs.
-

~uittance

du treillis de la

fen~tre

des archives fait

par Bernardin Babin et Jean Clerc.
- Prix fait de la toiture du bâtiment de l'hotel de ville.
-

[-'

~uittance

de la sculpture des 2J4 modillons de la gran-

de corniche, de 6 chapiteaux de colonne, et trente cha-

\
1'" \'~'i

piteaux de pilastre des façades de Ilhotel de ville par
te
simon 1 Lapierre , Jn B
Mainville et Jean Andrieu, Mes
sculpteurs, ce dernier natif d'Arles.
- Prix fait des armes de france et des trophées des trois

principales
\

né à

~en~tres

~ean Dedie~

des façades de Ilhotel de ville don-

pour la somme de 500 livres.

\9A~?~c- Construction de deux passes en bois sur le pont de Crau

en remplacement des arches détruites par llinondation du

15 novembre 1674.
C'1}»)lÂ - Confection de la

fen~tre

des archives et de celle de

la salle basse au-dessous.
-

~uittance

de la sculpture de 11 inscription qui a été

placée au rez de chaussée de la tour de l'horloge composée de J50 lettres.

/

...

-279-

(La même inscription était placée auparavant a l'ex-

térieur de cette tour.)
- Acquittement des droits de franc-fiefs.
- Prix fait de la sculpture de quatre statues pour les
façades de l'hotel de ville, savoir, deux captifs assis
sur des trophées d'armes, au midi et la force et la jus,tice au nord.
- Ce travail est donné à Jean Dedieu au prix de 600 livres •
. ' - Devis de la confection de 24 armoires pour les archives
de l'hotel de ville.
/- Prix fait de la fourniture de 12 cents pavés en pierre
grise et blanche de Barbentane (B.duR.) donné à pierre
(
let claude Vallien à 20 livres le cent.
pa~és

- Autre prix fait de la même quantité de

a françois et

Barthélemy Vallien, le tout pour le dallage de l'hotel
1

Ide ville.
\
- Autre pour la même quantité et qualité de pierre pour
le vestibule.
- Convention avec Càaude Pagnon du Martigues et Antoine
e

Barthelemy, M

d'hache, de Marseille, pour l'érection

de l'obélisque sur la place du marché au prix de trois
mille sept cent cinquante livres.
- Quittance de Jean Dedieu pour la sculpture des quatre
statues susmentionnées, de quinze vases et des deux pontons.
- Réception de Gaillard Calmen comme habitant.
Réparation à l'obélisque par Mathurin

~

Roche~,marbrier

pour le prix de 500 livres.

/

...

-280- Sculpture par Anthoine paulet des ornements des portes
de la tour et de l'horloger du vestibule, de ceux des
deux portes du palier, des chapiteaux du même palier et
de cinq masques sur les clés du vestibule.
-

~uittance

de françois Juran peintre et vitrier pour ses

travaux dans le nouvel hotel de ville.
- Prix fait passé à divers de différents travaux pour l'obélisque tels que

piédestal, lions, globe et soleil.

Quittances de divers entrepreneurs de l'hotel de ville.
Engagement de Jean Dedieu de sculpter la statue ~ pied
du Roi et une inscription sur marbre.
Achats de pensions à divers.
Arrentement des biens ruraux et des fermes de la Communauté.

xxxxxxxxxxxxx
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-281- Exuaits des actes et contrats de la Communauté collationnés par Simon Brunet, Louis Tartais, Pierre Blanc,
et honoré Véran, Notaires et Secrétaires.
- Arrentement de la grande et des petites gabelles, du
droit de poids des romaines,de la rève sur le vin, de la
boucherie, du piquet de la farine, de la fabrication des
chandelles et des maisons , terres et iles appartenant à
la communauté.

d\-

Prix de divers ouvrages de menuiserie et de serrurerie

pour lhotel de ville.
G~-

Prix fait de la confection dans la grande salle haute de

l'hotel de ville d'un Lambris, avec son impériale, pour la
conservation des armes.
- Autorisation aux marguilliers de Trinquetaille de construire deux chapelles dans leur église dü coté du nord.
- Location du
saire des

souterrain de la tour de Rolland au commis-

poudres et salpètre du diocèse.

- Sommation au commis du bureau des ports de lettres et pa
quets d'avoir à établir la pmste de cette ville sur celle
d'Aix et de Marseille.
- Arrentement des greffes des accuses de la Sousclaverie
et de la carrairerie à Antoine Jouve, greffier de la Viguerie.
- Arrentement de l'ancienne sixième classe située au midi
_
,
~
re
de la tour de Rolland, la regale entre deux, a M
Jean
Laugeiret, chanoine.
- Achat de 2000 charges de blé du levant au prix de

7 li-

vres le sétier (J doubles décalitres) à MM. Louis et Jean
Nappollon, négociant à Marseille.
- Emprunts.

/

...

-282-

1681-1686 Registre petit in-4 de 557 feuillets Table sommaire.
++
++

++

Actes et contrats.
++
++

++

- Extraits des actes et contrats de la Communauté colla. , par Me s honore, V'eran, f ranço1s
.
V 1ncen,
.
t
B ar th e' 1 et 10nnes

,
.
my Remuzat,
Jean V
aug1er,
J n B te Jean, Sylve Brunet et
Raymond Escoffier, Notaires et Secrétaires.
- Contrats de la surveillance des Iles passées à Jean
Julien moyennant le gage annuel de 50 livres ; du contrâê
des moulins paroirs à pons Baud ; de la trésorerie à
pierre Gavarry et Ambroise Vincens.
- Quittance de l'esturgeon à la confiérie de Saint Pierre
de Tarascon.

I,,~) ( ~

~'l3 " 3, fJh~fA),' .AZ(ft,1; l'~':

- Prix fait de la construction de cinq arcades du pont de
Crau, au-dessus des roubines du vigueirat et des vidanges
donné à Villeporte, Jonquet et autres.
Taux de la viande de boucherie.
Arrentement des droits de mesure de l'huile.

/

...

-283- Transaction entre la communauté et les associés au
desséchement des marais relativement au droit des habitans, sur l'étang de Galléjon.
- Récépissé fait parle Sr Lenoir, Commissaire de l'artillerie des canons, mousquets et autres armes de la Commune,
pour être transportées au fort St Jean à Marseille.
- Quittance du commis au recouvrement du huitième denier
ecclésiastique.
- Transaction avecl'ordre de N.D. du montCarmel et de St
Lazare de Jérusalem.
- Bail de l'exaction des censes et droits seigneuriaux
passé à Claude Constantin, bourgeois.
- Récépissé fait par le syndic du chapitre métropolitain
de deux livres déposés dans les Archives Communales.
- Commission à MM. Daugières

e~

Lombard de borner les îles

des levreaux et des perdreaux avec le tènement de la
montcalde appartenant à M. de Caumont.
- Tarif des droits et émoluments à percevoir tant par eau
que par terre de la grande gabelle.
- Autorisation aux marguilliers de N.D. la principale d'aliéner l'ancienne ruelle de l'église au profit des voisins.
- Transaction avec les religieuses hospitalières au sujet
de l'alignement d'une construction au nord de leur couvent.
- Arrentement de la collocation faite sur la Communauté sur
la maison de la monnaie.
- Investiture dela dite maison appellée l'hotellerie de la
re
monnaie par M
Jean Prat, recteur de la Chapellenie du
Petit crucifix fondée dans Ste Croix.
- Réparation de la chaussée du pont de Crau.

/

...

-284-

- Quittance de l'indemnité de )00 livres accordée aux
Marguilliers de Ste Anne pour l'ouverture de la ruelle
aboutissant à la petite porte de cette église.
- Aliénation de la ruelle de M. deFallet sous certaines
conditions.
Construction de l'aqueduc de la lice.
- Arrentement des biens ruraux, des maisons et des autres revenus.

xxxxxxxxxxxxx
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- Extraits des actes et contrats de la Communauté collationnés par Raymond Escoffier, Jean Vaugier, Sylve Brunet,
te
Jacques Brianson, Jean B
Jehan et pierre Aulanier, notaires et successivement Secrétaires de la dite Communauté.

/

...

-285- Droit de demi lods payé à la dame Abbesse du Monastère
de St Césaire pour l'acquisition d'une plateforme près du
Corps de garde de la major nelevant de sa directe.
- Exaction des taxes établies pour l'acquittement des
dettes.
- Cense payée au prieur de l'église de Ste Marie Magdeleine pour une terre appartenant à la Communauté située
hors de la porte agnel.
- Habitanage et réception comme citoyen de M. de Fortia
de Montréal d'Avignon.
- Repurgement annuel de la roubine des salins.
- Constition de procureur spécial et général de la ville

à Paris en la personne de Sr Charles Vaille.
- Bail à ferme de l'entretien du pont de bateaux sur le
Rhône passé à Guillaume Bédot.
- Investitures et reconnaissances de maisons en faveur de
la Communauté.
- Protestation des Consuls et du Conseil réunis pour l'élection du nouvel état consulaire sur la présence du viguier portant épée et baton.
- Convention avec le Duc de Caderousse au sujet du droit
de la terre d'Aureille alËné

par la Communauté, réclamé

par le domaine.
- Extinctions de pensions par les Sieurs de Porcellet,
Jean Jouvène, françois Cotel, les RR.PP. Cordeliers de
Beaucaire, les pères Carmes, etc.
- Sommation à l'Econome de l'ordre de St Jean de Jérusalem aux fins de contribuer aux taxes communales.
-

~uittances

des receveurs des droits domaniaux.

/ ...

-286- Arrentement des Impats et taxes communaux, de l'arsenal
du Boulevard de Digne, dela maison de la Monnaie et de
celle de la porte Saint Jean, des Iles, etc.
- Quittance de droits de lods, censes, et autres revenus,
du prix de la plateforme de l'église St Georges convertie
en place publique, etc.

xxxxxxxxxxxxx
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- Extraits collationnés des actes et contrats de la Communauté passés par ~rne Pierre Aulanier, Jean Vaugier,
Sylve Brunet, Pierre Blanc, Laurens Jehan et Pierre Trouche, Notaires et Secrétaires.
- Transaction entre la Communauté et le Chapitre de l'église métropolitaine au sujet desa contribution aux taxes

/

...

-287imposées pour l'acquittement des dettes.
- Compte

arr~té

avec l'exacteur des droits appelés la

grande gabelle.
- Citadinage de la Dame Jeanne de Roux,Vve Louis de
Chateauneuf.
- Nomination des receveur et contrôleur des taxes.
Convention avec les Jurés crieurs au sujet des criées.
Quittance du prix de 600 setiers blé saisis au Sr
françois Anès de Tara8con coœne blé étranger.
J_

Nomination de Jacques Daugières à l'office de Procu-

reur du Roi de la Maison Commune et de Sr Claude Constantin à celui de greffier secrétaire de la

m~me.

- Quittances pour prix du blé faites par le munitionnaire général des vivres de la marine.
- Bail de la recette des taxes.
Procuration pour emprunter

JO

mille livres pour solder

le prix de divers offices municipaux donné à Me Gaspard
Brunet, trésorier.
- Convention avec Jacques Imbert pour le débit du franc
salé.
- Déclaration des proposés au débit du blé acheté par la
Communauté au sujet de la diminution des monnaies.
- Echange demaisons avec les Sieurs Tillot oncle et neveu.
- Arrentement à Antoine Clémens de l'impôt sur le vin débité par les hôtes et cabaretiers.
- Acquisition de la maison de Cetier (place des hommes)
pour l'agrandissement de cette place.
- Investiture de la

m~me

maison par l'abbé de Cluny et re-

connaissance de cense en sa faveur.

/

...

-288- Prix

~it

de la construction d'une halle à la place du

setier donné à Antoine Chabrier et Jean Dou, maçons.
- Quittances des offices de courtiers du vin, des droits
d'abonnement de la Directe Universelle,etè.
- Donation entre vifs par laDame Veuve de Menonville de
deux maisons, situées à la place du sétier, moyennant une
pension viagère de 250 livres.
me
- Obligation de 6 mille livres en faveur de G
Bouchaud,
.

d

M

Droguiste.

- Vente des cuirs de Boeufs de la Boucherie à Louis Duboys et trophime Clarion, taneurs.
- Prix fait de l'agrandissement de la promenade de la
lice.
- Promesse de releveutent de gentilhommes engagés au
nom de la Communauté pour divers emprunts.
- Abpnnement des droits des saisies réelles avec le
Sieur du Grou receveur de ces deniers.
- Cession au Sr Jean Anibert des droits de rétention
par prélation et avahtage sur un clos de vigne et terre

à Trinquetaille.
- Quittance au Sieur de Leglise chargé de recouvrement
des révenus de l'hôpital saint Lazare, etc.

xxxxxxxxxxxxx
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-289Actes et contrats.

++
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++

- Extraits collationnés des actes et contrats de la Communauté passés par devant MMes Pierre Aulanier, Sylve
Brunet, claude Sabatier, Antoine Raybaud, Laurens Jehan
et Pons Tartais, notaires et secrétaires.
- Acquisition de l'office de Greffier de l'écritoire à
Me Jacques Roudil.
- Arrentements des gabelles de la farine, blé, grains
et autres denrées.
- Articles, pactes et conditions sur lesquels les droits
de gabelle sont levés.
Baux à ferlne des biens et revenus de la Commune.
Convention avec M. de Pérusés, seigneur du Baron, au
sujet des taxes et capages qu'il doit pour ses biens de
Camargues.
- Département d'instance criminelle entre un maçon coupable d'avoir enlevé une pierre de marbre.
- Construction de la culée du pont levis du pont de bateaux
par pierre Clastre, maçon.
Etablissement de cinq censals ou courtiers Jurés.
- Location d'une salle pour le professeur d'hydrographie.
Prix fait de la refonte de la cloche de la grande horloge
donné à Joseph Alibert, Me fondeur d'Avignon au prix de

590 livres.
- Prix fait de la descente de la vieille cloche et de la
mise en place de la nouvelle

donné~~à

Martin Firmin.

/

...

-290- Quittance des recteurs de l'hôpital St Esprit pour
les pensions que la communauté servaitàla léproserie
St Lazare, récemment unie, ainsi que la maladrerie de
Fourques, à l'hôpital susdit.
- Quittance de partie du prix des offices dexperts Jurés et de greffier de l'écritoire de nouvelle création.
Construction d'un grenier pour le débit du sel.
- Quittance de l'office de Gouverneur et Maire perpétuel
par M. de Nicolay, titulaire et par le traitement de
ces offices au dit de Nicolay.
- Obligation de 800 livres par les Recteurs de la Charité pour achat

œ

blé en faveur de la Comnlunauté.

- Remission de Directe par la Communauté au Chapitre
Collégial de N.D. la Major.
- Déchargement des papiers déposés dans les Archives depuis 1675 en faveur de Me Claude Constantin, Archiviste
et Nomination à sa place de Me Claude Sabatier, Notaire.
- Acquisition d'une maison du Marquis de

~ontauron

pour

la continuation de la halle de la place du setier.
~!

- Prix fait du plafond de la petite salle haute (salle

- . du balcon) donné à pierre Imbert et Jh

Chaudera~

menui-

siers.
- Acte parlequel M. Sabatier, Archiviste, déclare que
nonobstant les lettres de provision de la charge de Greffier-Secrétaire-Archivaire de la Communauté par lui obtenue, cette charge n'en appartient pas moins à la dite
communauté qui en dispose comme bon lui semble.
- Transaction avec le corps des chirurgiens relativement

à la maitrise.

/

...

-291Echange de directe avec le chapitre de Montmajour.
Confection du banc des Consuls dans le Sanctuaire
de Saint Trophime par Antoine Guibert.
- Quittance des droits d'amortissements et nouveaux acquets.
- Achats de pensions, etc.

xxxxxxxxxxxxx
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- Extraits non signés des actes et contrats de la

Com~u

nauté passés par Pons Tartais, Jean Bourdin, Sylve Brunet, Muraire, Jn BteJehan et Laurens Jehan, Antoine Raybaud, Notaires et Claude Sabatier, Greffier archivaire.
- Prix fait d'un pavillon au port de Fourques (Gard),
pour la réception des Ducs de Bourgogne et de Berry
(qui ne vinrent pas à Arles, sur la nouvelle fausse qui

/

...

-292leur fut donnée que la petite vérole y régnait épidémiquement).
Solde du prix de ce pavillon ou kiosque.

6v

P
-

Payement des deux tiers de l'abonnement des offices

de police.
)\ - Convention avec le chapitre St Pierre de Montmajour
au sujet des taxes communales.
'~\

- Nomination des teneurs de livres, receveur et controleur des taxes de la Communauté.
- Bail de la fourniture des chandelles et de la boucherie.
- Procuration pour emprunter les sommes nécessaires au
remboursement de l'office de Maire donnée au Consul Serrier.

4~- Solde des offices de police.
~~- Acte d'émancipation de Joseph,

Suzane et thérèse Gibre,

par devantle Juge ordinaire, aux fins

d'~tre

autorisés à

passer vente à la Commune de deux maisons situées à la
place du setier.
- Vente de ces deux maisons à la Commune par les dits
Gibre et Barthélemy Paulmier, Md orfèvre.
- Acquisition d'autres maisons pour la continuation de
la halle de la place du Setier.
- Quittances d'un droit de lods payé à l'abbesse de St
Césaire, Marguerite de Polloud de St Agnin; de la charge de Maire par M. Jacques de NicolaS, etc.
- Solde du prix du plafond du grand escalier fait par
Antoine Guibert et Giraud Chauderac, menuisiers.
- Quittance du lustre ou chandelier de st Trophime fondu
par Denis Dupont.

/

...

-293- Supplément de la finance de l'office de premier huissier audiancier de l'hotel de ville.
- Construction du logement du peseur de blé au moulin
de Fontvieille

(B.

du Rhône) par Juran, Boyer et Rose.

- Vente au profit de la Charité de l'émondage des arbres
plantés le long du canal de Durance, depuis la Croisière
jusques aux minimes.

EQ'tA/
f..

tJ \"'"

~i)

Cf - Bavage du plan de la cour. (\~ \'. ~ \-+0')')
- Vente à Jacques Roudel de la maison dite la monnaie

(que la Commune avait Jadis aliénée mais sur laquelle
elle avait été colloquée ensuite par un débiteur).
- Traité avec des baeis~eurs pour le signalement des
gras à lenbouchure du Rhône.
- Permission à Pierre Bounot de vendre de la viande à
Font vieille.
- Bail à l'exaction du droit d'arrosage dans le Crau et
la coustière du Plan du Bourg au lieu et place du propriétaire du canal de Durance et pour remboursement d'avances
- Emprunts.
- Arrentements des biens et revenus de la Commune, etc.

xxxxxxxxxxxxx

1706-1710 Registre petit in-4 de 430 feuillets Table sommaire par années.
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-294Actes et contrats.
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- Bxtraits non signés des actes et contrats de la Communauté passés

par les Sieurs: Jean Vaugier père, Ante
toine R:-:~ybaud, Louis Muraire, Sylve Brunet et Jn B

Jéhan, Notaires.
- Arrentements des rèves et gabelles des Iles et maisons de la Commune des Greffes, du fief de Trinquetaille, des Accuses de la Souclavairie et de la Carrairerie,
du poids de la grande et petite romaine, de la boucherie
et de la petite poissonnerie, des mesures de l'huile,
etc.
- Bail du saunage et du tirage des sels, de la trésorerie, de l'exaction des censives, de la fabrication des
Chandelles, etc.
- quitus délivré au receveur des taxes imposées pour
l'acquittement des dettes

co~nunales.

- Nomination du Sr Jean Vaugier, Notaire, comme receveur des taxes.
- Achats de pensions (Emprunts) à Dominique Boussard
avocat, Ante Raybaud, Notaire, André Restaurand, Antoine, André, avocat, honoré Tronc, Antoine Perlat, Jeanne
çois
n- te
d'Arlatan de Beaumont, F
de Latour, J ~
Sauret,
Marie Mazuel, Vve Raspal, etc •.•
- Achat de la maison de Jacques Mutuel pour agrandir la
place du Setier.

/

...

-295- Echange de directes avec le corps des anniversaires
co~nuns

fondés en la Sainte Eglise.

- Prix fait de la décoration de la porte de

Marché neuf

et de la démolition du ravelin donnée à Astier Gautier,
es
Roux et Jonquet, M
maçons.
- Bail à ferme du controle des actes des notaires, des
greffes et des insinuations;laïques et du petit sceau.
-

~uittance

du septain du sel

d~

au Roi par la commu-

nauté.
- Construction de deux glacières dont une à Marché neuf
et l'autre au corps de garde de la Major, aux frais de
l'Archevêque, pour remplacer celles du Boulevard de Digne dont S.M. a fait don à S.G. et que ce prélat se propose de mettre en communication avec son palais.
- Convention entre les Communautés d'Arles et de Tarascon au sujet des Chaussées du Trébon.
- Acquisition de la Maisond'Antoinette Chauvin à la place
du Setier.
- Echanges de directes avec l'hopital Saint Esprit et le
Chapitre de Villeneuve les Avignon.
- Cession et transport de directe en faveur de la Chapellenie St Barthelemy dans Ste Croix.
- Vente de droit de lods au procureur des Capucins pour
leur venir en aide dans l'entreprise de l'agrandissement
de la rue qui de leur église aboutit au pont de bateaux.
- Vente aux Srs Brunet et Lafont de Beaucaire (Gard) du
privilège exclusif de la vente de la glace.
-

Noli~ement

des patrons Noble et Rousseau pour aller ache-

ter du blé dans le levant.

/

...

-296- Convention avec les confréries des pénitents noirs,
blancs et gris et celle des menuisiers pourle remboursement du produit des vaisselles, d'argent et corps
saints remis à la Comuunauté et vendus pendant la disette de l'année 1709.

xxxxxxxxxxxxx
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- Extraits des actes et contrats de la Communauté, la
te
pluspart non signés, passés par les notaires Jean B
Jehan, Sylve Brunet, mathieu Guibert, pierre Aulanier
et Jean Vaugier.
- Arrentement de l'impôt de 4 sols par quintal de farine, des deoits des quatre petites gabelles et de la
grande et petite romaine, des Glacières, des Iles, de

/

...

-297l'Impat sur le poisson à la sortie de la Ville, d'une
terre près la porte de Villeneuve, de lamaison servant à la juridiction consulaire, de la rève de J deniers,
par livre de pourceau, de la grande gabelle, des mesures
de l'huile, de la boucherie, des greffes, etc ••
- Emprunts à pension des Sieurs Artaud, Lardereau, Francony, Hugues, Tronc, Marthe Calabournier, Barberoux, Raspal, Isnard, des Monastères de Ste Ursule, de la Visitation de cette ville, de la Miséricorde, de Salon (B. du
R.), des Grands Augustins, de l'Oeuvre des pauvres honteux, de l'hapital, de la Charité, de l'oeuvre de la
paroisse N.D. la Principale, etc.
- Arrentement à la Cownunauté des droits da Doublement
du passage du pont de bateau par le directeur de ces
droits au Département du Rhane.
- Bail du débit du sel délivré à Joseph Bertouin, de la
trésorerie au Sieur Brunet, à l'entretien du pont sur le
Rhane à Lange Roux, de l'exaction des censes à Claude
Sabatier, archivaire, etc.
Tarif du péage du pont de bateaux.
Reconnaissance

de cense pour une écurie située à Trin-

quetaille par trophime Latty.
- Exaction de la capitation délivrée à Me Ante Raybaud,
Notaire.
- Quittances de remboursement d'emprunts, de l'office de
secrétaire alternatif et mitriennal.
- Construction du massif du pont levis du Rhane.
- Exaction des droits de contrale des actes passés par la
Communauté.

/

...

-298- Vente du canal de Durance et des moulins à eau par
M. de St Véran à MM. le Conseiller de Montaud et Antoine
Laugier.
- Collocation de la Communauté sur les biens de Julien
Arnaud, médecin,

co~ne

caution de César Deneyron, Re-

ceveur des taxes de la dite

co~~unaaté.

xxxxxxxxxxxxx
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- Extraits collationnés des actes et contrats de la Com,
,
es
te,
munaute passes par M
J. B
Jehan, Pierre Aulanier,
Antoine Brunet, Antoine Raybaud et Jean Vaugier, Notaires.
- Arrentement des Iles appelées: Lumière de Lèbre, Guinchet, des Canards, de la Quarantaine, St trophime, des

/

...

-299Jambons et de St Gérard, du Boulevard de la Roquette,
des droits de poids des quatre petites gabelles, de la
boucherie, des Greffes, de la ferme du Piquet, du Domaine de la Grand Ponche, du paty du Peloux, de l'Impôt sur le poisson, des glacières, des mesures de l'huile et de l'impôt sur le vin.
- Nomination de M. Antoine Raybaud, corrme receveur de
la capitation.
- Chargement des titres et papiers de la Communauté par
M. Jean Sabatier récemment nommé Archivaire-GreffierSecrétaire.
- Déchargement du receveur des taxes de l'année 1716,
des fermiers de la boucherie, du receveur des Gabelles,
etc.
- Baux de la trésorie, de la fourniture des chandelles,
de la ferme des pourceaux, de la boucherie, etc •••
- Nomination du contrôleur des Taxes par les Consuls et
les Syndics des créanciers.
-

~uittance

du receveur des gabelles pour le sel prété

au Roi : des droits de controle des actes des Notaires,
petit scel et insinuations laïques, du droit de chape
payé par Mgr de Forbin-Janson archevêque d'Arles "au
moyen de deux grandes grilles de fer placées du coté de
la sacristie et du coté de la chapelle St Genest, etc."
Vente d'unœoit de lod à M. Noguier de Trinquetaille.
- Convention avec Guiran et Lagier arpenteurs pour l'arpentage des Domaines de la

Co~nunauté.

- Enumération des domaines.
Vente à Ante Artaud, d'un mas, terre et prés, situés
en Crau, quartier du Trabac près du pont de Chamet.

/

...

-)00- Procuration à

~w.

de Viguier et Lombard pour emprun-

ter cent mille livres.
- Cession du droit de wtention et prétation à Joseph
Brun.
- Adjudication des Domaines de la

Co~nune

au Maréchal

Duc de Villars pour la somme de sept cent trente mille
livres.
- Obligation de sept mille soixante dix huit livre en faveur de l'oeuvre du mont de piété.
- Traité avec

~w.

Antoine Simon et Antoine Laurens, mé-

decins pour le service des pestiférés avec Jean Petitot,
médecin de Montpellier, aux

m~mes

fins.

- Promesse de la maitrise de chirurgien à Claude Chabrier
et Jacques Denoyer pour leur service auprès des pestifé,
res.
- Traité avec deux chirurgiens pour le service des pestiférés.
- Etat des remboursements faits aux créanciers de la
commune parmi lesquels:

Made de Porcellet de Maillane,
çoise
.
le chevalier de Grignan, f
de Monery de Marque san ,
de St Roman,

de~Lambert

d'Aix, le Baron d'Hugues Gabriel-

le de Piquet, de Brunet, de Cormis, Dupuy, de Cornillon,
dtArcussia, etc.

xxxxxxxxxxxxx
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-6xtraits des actes et contrats de la Communauté collationme
nés par JeanVaugier, Pierre Aulanier, trophime Fermin, G
Beuf, Jn B~e Jehan, Pons Tartaix et Antoine Brunet, notaires.
- Emprunts à constitution de pensions pour subvenir aux dépenses dela peste.
- Traité pour la conduite de l'horloge.
Location par la Communauté de la

aison de la Dame Loys

"pour l'exercice de la Justice et Juridiction consulaire des
marchands".
- Prix fait, délivré à Joseph Guibert, de l'érection d'un
mausolée à la mé,oire des Consuls. orts de la peste, au prix
de J05 livres.
- Bail de l'exaction des censes passé au Sr Pichot.
- Obligation de JOOO livres envers le chapitre métropolitain.
Emprunts pour l'acquisition des effets royaux nécessaires
pour la levée des charges municipales.
- Prix fait de la dé olition et de la reconstruction du restant de la grande Poissonnerie et de la petite boucherie.

/

...

-J02r

,J

,"'" ' )
~ ~uittance

,1

,

'r-(

1

1

de l'esturgeon aux Consuls et confrérie des

/

1l? pécheurs de la ville de Tarascon pour avoir le droit de

, }pêcher dans le Rhône jusqu'à la mer, conformé, ement à la
<71transaction de 1527, Notaire de Camaret.

"
L{C/ o
(>

(l

"

'':,?t.. Tarif des émoluments des greffes de la sousclaverie de
•

-

Trinquetaille, de l'Ecritoire, de la carrairerie et des
':)priseurs Jurés.
- Bail à ferme des trois gabelles.
Enumération des droits payés par chaque denrée.
- Obligation du fermier.
- Arrentement des biens et revenus.
emboursement de pensions, àc.

xxxxxxxxxxxxx
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- Extraits des actes et contrats de la C01MrtUnauté collationnés par Pierre Aulanier, Guill~e Beuf, J. B~e Jehan,

/ ...

-)0)Jean Vaugier, riathieu Guibert, trophime Fermin, Jaques Paris et Antoine Aulanier, Notaires.
- Nomination annuelle du trésorier de la

Co~nunauté

aux

gages de )00 livres, des receveur et contrôleur des arrérages des taxes et capitation, de l'exacteur des censes et
droits seigneuriaux, etc ••.
- Vente à Daniel Charbonnier, avocat d'une plateforme à
'1archéneuf confrontant du nord la Maison du petit Sr Jean
et du midi les murs de la Ville.
- Prix fait de la construction du Tribunal de la Juridiction consulaire, sur la place du setier à Paget, David et
Girard,

ies Maçons et menuisier.

- Concession à l'aArchevèque de la plateforme dite le petit quai, près la porte des précheurs pour y enterrer les
corps des noyés, "attendu l'infection qu'occasionne leur
ensevellissement dans la chapelle St Charles de l'Eglise
St

!

art in" •

- Acquisition des Maisons de la dame de Laurens Beaujeu et
icheonne pour l'agrandissement de la place du setier et
désempatation du derrière des dites maisons à la paroisse
St Lucien, pour le logement du Prieur de cette église.
- Bail de l'entretien du pavé à Pierre Guiot au prix de

174 livres par an.
- Procuration à

~r

Jacques Vaugier, notaire à Aix, pour

exiger les rentes sur les Etats du

oi.

Emprunts pour le payement du droit de confirmation.
Convention avec la corporation des cordonniers au sujet
de la vente des souliers par les étrangers.
-

So~~ation

aux fermiers de l'Archevêque au sujet de leur

prétention de percevoir la di e sur les agneaux et chevraux
au vingt cinquain au lieu du quarantain.

/

...

-)04Nomination des baei~seurs des Bouches du Rh8ne.
Arrentement des Iles, fermes et autres droits et revenus de la Communauté.
- Quittances de remboursement de capitaux, etc •..

xxxxxxxxxxxxx
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- Extraits des actes et contrats de la

Co~~unauté

collation-

nés par les Sieurs Antoine Aulanier, Antoine Brunet, Joseph
Véran, Chabran et Mathieu Antonin Beuf, Notaires.
- Procuration à

r Bellou, procureur de la Cour des Comptes

pour occuper au nom de la Communauté.
Baux à terme de la fabrication des chandelles, de la
boucherie, des Iles, des rèves sur le vin, les pourceaux,
le pOÙDon à la sortie, èes glacières, des mesures d'huile,
de

pique~

de la farine, etc.

/

...

-J05- Nomination aux chapellenies sous les titres de N.D. la
Principale et Ste Victoire, à Ste Anne et à St Trophime
dont les Consuls sont Juspatrons.
- Q,ui ttance annuelle de l' esture;eon l~vat (oEHilvé) à la
Confrérie des pécheurs et Consuls de Tarascon, ainsi qu'ils
sont tenus de la donner la Transaction de 1582.
- No ination de André Roubian en qualité de ttésorierde la
Communauté.
-

Dép~rtement

et rémission de la rève du vin par

Jean Gau-

tier à Giraud, Brunet et consorts.
- Enregistrement de deux obligations sous seing privé porme
re
tant constitution de rente en faveur de G
Beuf, Not.
- Procuration à Me Pierre Chapus pour occuper au nom de la
Co•. unauté par devant le siège de cette ville.
- Quittance de l'Office de Viguier et des honorifiques y
attachés dont était pourvu

• J. Henry du Roure.
me
- Bail à ferme du pont de bateaux délivré à G
Rouget, L.

Bourget et J. Brés pour le terme de

~8

années.

- Tarif du droit de péage.
Exaction des censes et droits seigneuriaux délivré à
Guill~e Simon.

- Protestation signifiée au Chapitre métropolitain au sujet
des honneurs funèbres à rendre à

trophime Feyras, Consul.

- DésisteLent de plainte contre les marguilliers de Trinquetaille à raison des honorifiques dus aux Consuls comme seigneur de ce lieu.
-

SO~lation

au Syndic du chapitre métropolitain, d'avoir à

payer la rente de JOO livres à laquelle il est tenu pour
l'entretien des precepteurs et régens du collège.

/

...

-306Location de la maison servant jadis de sixième classe à
Nicolas Constantin, bourgeois.
- Prix fait de la reconstruction de l'horloge donné à pierre Jaquinot.
- Cession viagère du Jeu de mail à Giraud Marquet, moyennant
la rente de 180 livres.
e

- Concession à Simon Pascal, M

Maçon, d'une plateforme le

long des remparts, près la porte de la Roquette, mnfrontant
du couchant l'enclos de Trianon.
- Reconnaissance de directe en faveur de la Communauté par
Claude Rousseau.

xxxxxxxxxxxxx
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- Extraits des actes et contrats de la Communauté, collationnés par françois Aillet, Charles pierre Lenice, J~ Véte
ran Chabran, Mathieu Beuf, pierre andré Francony, J. B.
Chapus, Mathieu Antonin Beuf et Jean Constant, Notaires.
- Nomination de Me Pierre Charles Lenice pour occuper au
no. de la

CO~~illnauté

par devant les tribunaux de cette

ville.
- Conduction de la trésorerie à Nicolas Clarion ; des censes et droits seigneuriaux à Gabriel Porte ; de la recette
,
,çois.
du debit du sel a f
Mart1n, ect.
- Procuration à

. le 1arquis de

éjanes, député de la vil

le à Paris, pour défendre les intérêts de la dite ville
contre

l'adjudica~re

des gabelles de France.

- Acquisition des maisons de Monsieur d'Avignon de Malijay pour l'agrandissement de la place du marché au prix de
20.000 livres.

- Acte prostestatif tenu à M}1. les Officiers du siège au sujet de la présidence du Bureau du Collège.
- Location par la Communauté des prés dits les semestres appartenant au Marquis de Serrezin.
- Quittance d'extinction de directe sur la maison de •• D'Avignon.
- Réduction dt remboursement de pensions au profit de la
Communauré.
- Bail de l'emplacement des cabanes de constructeurs charpentiers au Chantier de construction.
- Vente du Boulevard de Digne à
quis

1.

de Grille, de Piquet l\lar-

1éjanes, de Lincel, Meiffren-Laugies, Jacques Paul Loys,

etc ... moyenant la rente perpétuelle de 24 livres.

(Cette

acquisition avait pour but la construction de la salle dite
le

auxhall).

f'\~ Î
/

...

-)08-

- Nomination de Jean Delorme, Maréchal ferrant, comme élève à l'école vétérinaire de Lyon aux frais de la ville.
- Reconnaissance de directe par la Dame Abbesse du monastère royal de St Césaire sur une maison située à Trinquetaille dans la rue de Rourques.
- Transaction avec Dame Latty Veuve Mane au sujet de la
banalité du four qu'elle possède à Trinquetaille.
- Concession à Guillaume Audibert, sculpteur, d'une plateforme dans la fausse braye joignant la porte de marché neuf.
- Vente à l'oeuvre du prêt charitable pour y construire des
greniers, de la plateforme des glacières de marché neuf.
Arrentement du bâtiment et enclos

œ

l'infirmerie St Roch

à Jean Lagarde.
Concession d'une plateforme au Boulevard de vers à
dy, fondeur et

~abau

ichaud salpétrier, loyennant la redevance

annuelle non rachetable de six livres.
- Reconnaissance de censive en faveur du prieuré de St Genest de Coluwilla, uni au séminaire de Viviers (Ardèches).
- Vente par l'archevêque à la

CO~ilune

de la Maison dite la

Clède, pour l'agrandissement de la place du marché.
- Vente à Antoine Peloux, maçon, de l'emplacement des Glacières de Marchéneuf (l'oeuvre du Prêt charitable n'ayant
pas rempli ses engagements).
- Procès-verbal du serment de fidélité, foi et hommage prété par les habitans de Trinquetaille aux Consuls cornme seigneur du dit lieu.
- Acquisition de terrain pour la construction du chemin de
Trinquetaille au bac de Fourques (Gard).

/

...

-J09-

1778-179J Registre petit in-4 de 5J6 feuillets Table sommaire.
++
++

++

Actes et contrats.
++
++

-

!

++

inutes des actes et contrats de la

co~~unaut~

signés par

les Consuls.
- Baux à fer e des biens et revenus de la Comune.
uittance de remboursement faite
.,
Z1.ere.

p~r

~.

de Noble La Lau-

- Acquisition de deux enclos situés au levant des nurs de
la Ville pour servir de

ci~etière

public aux Srs Marguerite

Baud, paul Bonnard et dathieu Cartier.
- Quittance d'un droit de lods par le prieur de St Michel de
L'Escale et reconnaissance de censive par la Co -nunautG en
faveur du dit Prieur.
- Concession pour 99 ans, au Sr Dumas chirurgien d'une plateforme contre les remparts de la ville près de l'Abbaye St
Césaire, moyennant la redevance annuelle de JO sols.
- Cession d'un premier droit de lods avec rétention du droit
de pr'tation à Antoine Reboul.

/

...

-310-

- Achat d'une terre près de la porte agnel au Sieur Jean
françois Boguy, "pour l'embellissement de ce quartier".
- No ination de pierre Villevieille comme élève boursmer

à l'école vétérinaire de Lyon.
Bail à loyer de la tour de Rolland au Dominante à Antoine Lau tel, e.
- Acquisition à Rose Chevalier Vve Pasquet d'une lisière de
terrain nécessaire à l'agrandisseillent du chemin aboutissant
au cimetière de Trinquetaille.
- Concession à M. Lenice, avocat, pour 50 ans, d'une platefor;l1e près de l'abbaye Saint Césaire, .,.oyennant la rente annuelle de

JO

sols.

- Enchères de la trésorerie délivrées à

re
1
de Tinellis de

Castellet, chanoine de la Ste Eglise qui a déclaré d'en charger gratuitement, aucune offre n'ayant été faite.
- Résiliement du bail de la

fabric~tion

du sel au salin de

Badon.
- Arrentement à terrains au chantier de construction et à
Trinquetaille pour y construire des cabanes de charpentiers.
- Convention pour l'entretien des pompes à feu et du chandelier de St Trophime (lm inaire du St Sacrement).

xxxxxxxxxxxxx

1355-1717 Registre in-fol de 214 pièces dont 57 parchemins et 13 impri,
mes -

/
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Fol. 702 de l'inventaire de 1667.
Table sommaire.
Coté : Atque

filiu~.

++
++

++

Titres du Consulat.

++
++

++

- Ordonnance du Conseil portant défense aux officiers du
Roi de faire aucunes criées sans la licence des consuls
et du Conseil, aux termes d'une ordonnance du Grand Sénéchal de Provence, Philippe de Sanguineto y relatée.
- Lettres de la

eine Jeanne ordonnant de considérer comme

citoyens ceux qu'Elle a reçues en cette qualité,

ais qu'à

l'avenir nul ne pourra être reputé tel sans appeler les
consals 0"

•

- Autres lettres de la même princesse autorisant les consuls et le conseil à élire un capitaine habitant d'Arles
pendant la guerre pour la défense de la ville.
peux vidimus des dites lettres.
Signification au Viguier de ne point se qualifier de Caitaine de la Ville, attendu qu'aux Consuls et Conseil seuls
appartient d'élire cet officier et qu'aux ter es des conventions qui leur accordent cette prérogative, ils ont encore
le droit d'assister aux décrets et Jugements des informations
faites par lui.

/

...

-J12-

- Election des consuls par le Conseil, avec la clause
qu'ils pourront régir et administrer les biens de la Communauté.
-

Régle~ent

pour l'élection des Consuls, du Conseil, du

sousclavaire, estimateurs, Notaire de la Cour, etc, qui
fixe l'élection des premiers au 25 mars et celle des officiers au 1er lai de chaque année, Jour de la réception du
viguier ainsi que la Lanière d'y procéder.
- Ce réglement dispose que les consuls, ne peuvent être réélus qu'après cinq années de leur sortie en marge.
- Procès verbaux notariés de l'élection des Consuls en diverses années.
- Lettres patentes de Louis III, Comte de Provence, portant
réglement pour l'élection des Conseillers et stipulant le
renouvellement annuel des Conseillers dont le nombre est
fixé à 80.
- Elles enjoignent aux officiers de ratifier les actes de
cette asse nblée.
- Lettres du Juge mage et de l'avocat général du

oi, dé-

putés pour le réglènent .\lul'l:bipal, qui approlN ent l'élection
des Conseillers faite par les Consuls et 12 mandataires du
Conseil.
-

D'~près

ce réglement le père et le fils comme deux frères

peuvent entrer au Conseil.
- Sentence par laquelle le Grand Sénéchal ordonne de réintégrer

dans le conseil les membres qui en avaient été expul-

sés et de biffer et annuler ces délibérations.
- Vidinus des lettres patentes de Charles IX ordonnant au
Gouverneur de rendre aux Consuls l'autorité dont il avait
investi le Gouverneur qu'il avait

no~

é.

/

...

-J1J- Lettres patentes du même Prince donnant la qualité de
Gouverneur aux Consuls.
- Lettre missive de ce prince par la quelle il déclare
laisser toute liberté aux citoyens pour l'élection des
Consuls quoiqu'il ait ordonné que la nomination serait
faite par lui sur une liste double.
Lettre missive de Catherine de Médicis aux mêmes fins.
Lettres missives de Henri III à M. des Arches, surintendant de la Justice et des finances en Provence et aux Consuls par les quelles S.M. déclare ne vouloir rien innover dans
la manière dont se font les élections consulaires nonobstant
la demande d'une listre triple de noms.
- Lettres patentes de ce Prince par
clarée frontière

l~uelles

Arles est dé-

aritime avec pouvoir de se fortifier ain-

si que la tour du Boulevart aux Bouches du Rhône, les Stes
Maries et Trinquetaille.
- Arrêt du parlement autorisant les consuls à Juger en dernier ressort les désordres

COI

mis en te ps de peste, les of-

ficiers de la Cour absents.
- Ordonnance Des Conmissaires du Roi dans les provinces de
Provence, Dauphiné et Lionnais réglant l'ordre de préséance
des Conseillers.
- Lettres patentes de Henri IV au parlement de Provence lui
ma:t:ldant de tenir la main à l'observation des réglements municipaux que les troubles poli tiques ont attéré ..- Ordonnance du Marquis de Vitry, gouverneur de la Province
portant addition de deux articles au réglement de la maison
co.wune et par lesquels les consuls ont la facilité d'exclure
annuellement dix conseillers, à leur choix, et de pouvoir au
remplacement des décédés.
- Ordmnnances du Duc de Guise, Gouverneur de la Province

/

...

-314portant réglement pour les élections des Consuls et conseillers.
- Réglement fait par les députés du Conseil quant aux places que doivent occuper les Consuls dans les processions.
- Ordonnance du Gouverneur qui nonnne

. de Grille premier

consuls et porte que les autres consuls seront élus en la
forme ordinaire.
- Lettres patentes et arrêt du Conseil d'Etat portant qu'à
l'avenir il ne sera élu qu'un seul Consul noble et que chaque année il sortira du Conseil douze membres de chaque
état.
- Lettre missive de Louis XIV annonçant aux Consuls de résolution de les nommer pour mettre fin à tous les troubles
occasionnés par les élections.
Lettres patentes de nomination de ces magistrats.
Ordonnance de l'assemblée des Etats de la Province réglant
la préséance aux dits Etats entre les députés d'Al'les et de
Marseille.
églement fait par les consuls sur les droits honorifiques
aux processions du

Capi~ne

de la tour du Tanpan.

- Remontrance des Consuls au Comte d'Alais, Gouverneur, au
sujet de la suppression du deuxième chaperon dont ils demandent le rétablissement.
- Arrêt du parlement autorisant de procéder à l'élection
des quatre -consuls suivi des lettres patentes et de l'arrêt
du Conseil d'Etat rendus à ce sujet.
- Autres lettres patentes et arrêt de ce conseil portant
réglement municipal avec l'adhésion de la noblesse à l'apPui.
- Arrêt du parlement rendu sur requête de.

• du Siège et

des Consuls déterminant la place que ces derniers doivent
occuper dans la réception à la maitrise des chirurgiens et
apothicaires.

/ ' ..

-)15-

- Homologation par le Conseil d'Etat de l'ordonnance du
Gouverneur àur l'élection des consuls nobles et du réglement du Conseil.
- Ordonnance du Gouverneur qui réintègre dans le conseil
les membres qui en avaient été expulsés et décide qu'il ne
sera procédé à de nouvelles élections que lorsque le nombre
sera réduit à 120 conseillers.
- Rapport sur l'examen des titres de noblesse de Laurens de
Nicolay.
- Nomination des consuls par le Roi, datée d'Avignon.
Ordonnance du Gouverneur qui autorise, pour cette fois seulement le roulement des anoblis pour le second Chaperon.
- Comparant par devant l'archevêque aux fins, par les consuls,
d'occuper une place dans le presbytère, du cÔté de

I~Evangile

dans l'église St Julien, le jour de la St Antoine et autres
solennités, avec l'ordonnance de ce prélat à l'appui qui fait
droit à leur demande.
- Arrêt du Conseil d'Etat portant réglement pour les élections
consulaires avec les lettres patentes et le rÔle des conseillers à vie désignés par le Roi a l'appui.
- Deux ordonnances du Gouverneur de la Province, la première
prescrivant l'ad,ission des avocats, au rang des nobles et
la deuxième confirmant aux Consuls leur qualité de gouverneurs
politiques.
- Réglements du Conseil faits par le Président du Vair et par
l'Evèque de Nantes, Philippe de Bec,

0\-

co~~issaires

à ce député.

Arrêt du Conseil d'Etat et Lettres patentes aux fins de son

exécution, portant réglement pour la maison commune.
- Copies d'ordonnances du Gouverneur et de délibérations du
Conseil modificatives des régIe ents du Conseil.

/

...

-J16- Autre copie d'ordonnance du Gouverneur enjoignant à M.
d'Antonelle d'accepter le deuxième chaperon.
-

Proc~s-verbal

de

l'asse"bl~e

l'adoption d'un nouveau
- Lettre

~issive

r~gle

de la noblesse proposant

ent pour le Conseil.

de Louis XIV portant nomination des Con-

suls par suite des

d~sordres

survenus au moment de

l'~lec

tion.
- Compromis entre les consuls pour

l'~lection

de leurs suc-

cesseurs.
- Arrêt du Conseil d'Etat qui

r~duit

à 144 le nombre des

Conseillers.
- Lettres patentes aux fins de son

ex~cution.

- Rôle des conseillers nobles, avocats et

gradu~s

et bour-

geois et ordonnance de l'Intendant pour la publication.
- Accodd entre les bourgeois, notaires et procureurs, d'une
part, et les chirurgiens et apothicaires, d'autre part, au
sujet d'un article du dernier

r~gle

ent du Conseil portant

qu'ils rouleront indifferemment et sans autre distinction
que celle de

l'anciennet~

de leur famille dans l'Rotel de

Ville.
- Ordonnance de l'Intendant portant que, par provision, les
avocats rouleront avec les gentiÈhommes.
-

Adh~sion

des Conseillers à la requête des Consuls à l'In-

tendant à l'effet que les

tr~soriers,

receveurs des taxes,

fermiers des rèves, etc, et leur caution aient comme par le
pass~,

voix

d~lib~rative

au Conseil, lorsqu'il n'y est pas

question de leurs charges recettes ou fer es, avec l'autorisation de l'Intendant en bas.
- Sommation des

~vocats

aux

gentilsho~nes

d~clarer

de

consentent a rouler avec eux.
dh~sion

de ces derniers.

/

...

qu'ils

-J17- Arrêt du Conseil d'Etat interprétatif de celui du J1
Janvier 1707 portant réglement municipal avec les lettres
patentes y relatives.
- Opposition des
ci-dessus

ch~rurgiens

et apothicaires au règlement

odifié.

- Requête des Conseillers à l'Intendant aux fins qu'il ordonne, par provision, l'exécution de certaines mesures y
énoncées lors des prochaines élections suivie de l'homologation.
- Ordonnance de l'Intendant, rendu sur requête des Consuls
relative au roulement pour le dernier chaperon des Chirurgiens, apothicaires et bourgeois.
- Ordonnances du Roi relatives aux

églement municipal,

nOlnmant les Consuls, prorogeant leur mandat, etc.
- Lettres du Duc de Villars à

~IT~.

d'Estoublon et de Giraud

sur les raisons qui ont motivé la création des lieutenants
de maréchaussée.
- Edits et arrêts du Conseil d'Etat, imprimés relatifs aux
offices de Gouverneur créés en 1696 et supprimés en 1717, et

à ceux de

faires perpétuels, Lieutenants de Maires, assesseurs

etc.
equête des consuls à l'Intendant au sujet de la prétention
de

. de Nicolay, Maire et gouverneur de deffendre la chasse.

- Quittances de la finance de l'office de conseiller du Roi
Maire de la ville d'Arles, et Lettres de provision de cet office en faveur deL. de

icolay (qui le paya 40 lille livres).

- Etats de la finance, frais et loyaux couts de la mairie réunie au corps
~

co~nun.

Déclaration par laquelle les consuls se sou_ ettent au paye-

_ ent du rachat de divers offices au taux fixé par le Roi.

/

...

-J18- Sup)ression des offices de

aires Lieutenants de Maires,

echevins, Consuls, Capitouls, Jurats, etc ••

xxxxxxxxxxxx
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pi~ces

dont 10 en parchemin et 6 im-

primés.
Table.
++
++

++

Annales consulaires.l.
++
++

- La plupart de ces

pi~ces

++

sont des copies collationnées sur

les originaux inventoriés ci-devant.
églement fait par le Conseil relatif aux élections des
Consuls et officiers de la maison

co~~une.

- Copie d'une lettre du Roi René autorisant les consuls à
assister à tous les actes de donations, simples et entrevifs, afin d'éviter toute fraude, vol,etc.
- _égle ent pour le Conseil fait par le Gouverneur de la Province.
- Lettres patentes de Henri II portant suppression de la
charge de viguier.

/

...

-J19 - Arrê t du parle nent qui défen d d'éli re pour
sons uls et
cons eille rs les gens faisa nt le comn erce des
blés et autre s
grain s.
- Déci sion par laqu elle le Duc de Mont moren cy
met fin au
diffé rend exis tant entre les Cons uls nouv eaux
et les anciens au suje t d'un régle ment de comp te.
- Etat des allia nces et degr és de pare nté exis
tant entre
les Cons eille rs muni cipau x.
- Lett res du gouv erneu r de la Prov ince, Loui s
de Valo is,
relat ives à la charg e du deuxi ème chap eron que
.de Chia vary refus e d'acc epte r.
- Etat somm aire des charg es ordin aires de la
ville .
1 e
- Expo sé fait par Guil l :
Quen in, bour geois , de l'éta t actu el
de la ville d'Ar les "par rapp ort au gouv ernem
ent et mani e.lent des affa ires et deni ers publ ics.
- Proc ès-ve rbal d'ins talla tion de M. de eyran
d'Uba ye en
qual ité de vigu ier.
- Offre de JO mille s livre s au trait ant des offic
es du Procureu r du roi et de Gref fier- secr étair e.
(- Cérém onial obser vé par les Cons uls lors de
leur élec tion et
\ctan s diffé rente s fêtes publ iques .
Mém oires sur les titre s de nobl esse de
Bous sicau d et de LaYs de Lain ville .

!

rs d'Ar quie r, de

- Arrê t du Cons eil d'Et at porta nt régle ment pour
le Cons eil
de l'hô tel de ville .
- Autre arrê t qui modi fie ce régle ment .
Lettr e des Iaire s, eche vins et Jura ts de orlai
x (Fin istère) sur les honn eurs et préro gativ es attac hés
à leurs char ges.
épon se des cons uls en forme de mémo ire.

/

...

-)20 -

- Assem blée géné rale des habi tans qui décid e
que le Roi sera supp lié de reme ttre en vigu eur les régle ment
s muni cipau x
de 1707 et 1710 .
- Arr~ts du Cons eil d'Et at porta nt régle ment
pour l'ho tel
de ville avec le rôle des cons eille rs agréé s
par le roi.
- Nom inatio n de l essir e Barb aroux , Prieu r de
St Laur ent
à la chap ellen ie Ste Vict oire dont les Cons ulsso
nt Jusp atrons .
-

Arr~t

du Cons eil d'Et at réun issan t au Cons ulat les
hono rifiq ues de la charg e de vigu ier, moye nnant la
somme de
15 mille livre s.
- Avis des

Co~n issa ires

sur la véri ficat ion des titre s
des cand idats aux vacan ces du Cons eil.
- Acte prot esta tif tenu au véné rable chap itre
métr opol

itain au suje t des honn eurs à rend re à M. Troph
ime Peyr as
Cons ul décé dé.

xxxxx xxxxx xxx
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Annales consulaires.2.
++
++

++

- Procédure criminelle contre Laurent Eymard pour insultes et vols de fait sur la personne & M. de Boussicaud,
Premier consul.

(La scène se passa dans la salles des ar-

chives. Eymard fut condamné aux galères à perpétuité).
re
- Discours prononcé par M
Dellon, pr~tre séculier, à
l'élec. des Consuls.

r:

Cérémonial observé par les consuls dans le courant de

~'année.
~

Forme de l'élection des consuls.

- Rapports de vérification des titres des candidats aux
vacances du Conseil.
- Consultation de

~~.

Colonia et Julien, avocats d'Aix,

sur la question de savoir si les notaires dont le corps
est en procès avec la Commune peuvent

~tre

élus au Con-

sul,iat.
Lettre de l'Intendant au sujet de l'élection consulaire.
-

Requ~te

du corps des marchands demandant qu'un des leurs

soit à la place de celui qui est décédé.
- Lettre du duc de Larrithève autorisant l'élection des
consuls quel que soit le nombre des conseillers présents.
- Supplique des
~tre

lédecins au

placés dans la

m~me

inistre d'Etat demandant à

classe que les avocats poùn les

élections consulaires.
- démoire et

arr~t

du Conseil d'Etat qui fait droit à leur

requ~te.

/

...

-)22- Arrêts du parlement qui maintient les premiers consuls
dans le droit de convoquer les assemblées municipales et
d'y faire les propositions.
- Inventaire des effets et meubles de la maison commune
dont le concierge fait chargement.
- Acte interpellatif tenu au chapitre métropolitain au sujet des honneurs funèbres à rendre à

i

•

le Consul Fassin.

- Extrait ddune délibération du Conseil sur le même sujet.
- 11émoire imprimé et autres pièces relatives au procès entre
( la Co.mune et le chapitre au sujet des honneurs prétendus
par les consuls dans certaines occasions.
- Ordonnances en brevet, signées par le roi, portant nomination ou confirmation de l'élection des Consuls de 1728 à

1788. (Cette collection se compose de 62 pièces).
- Rôles en tableaux imprimés des Conseillers qui peuvent
rouler pour le Consulat et pour les charges du Barret,
c'est-à-dire les charge de Capitàne de la tour St Genest
(aux Bouches du Rhône), le capitaine du Guet sousclavaire
et estimateurs de l'état des nobles, comme de celui des
bourgeois.

xxxxxxxxxxxxx

1728-1762 Registre in-fol. de 538 feuillets.
++
++

++
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-)2)-

Annales des Conseillers.1.
++
++

++

- "Annales de Messieurs les Conseillers de l'hotel de
"ville d'Arles depuis l'année 1420, mises par lettre al"phabétique en l'année 1728. Etant consuls Gouverneurs:
"Messieurs Nobles Jacques Lagnet, Jean Combe, avocats en
"la cour, Claud Beuf et Guillaume Gaussen bourgeois." Fait
par Guill~e Simon, bourgeois.
- Les noms cités le plus souvent sont ceux: d'Allamanon,
Alzenc, Arlatan, Ayguières, Artige, Adhémar, Boyc, Brunet,
Baston, Bindray, Bertrandi, Barras, Boche, Bardonenche, Ballarin, Balbi, Cays,

C~bassolle,

&astellane, Coreis, Cotignac,

Castillon, Chiavary, Candelier, Chateauneuf, Camaret, Donine, Durand, Donis, Dieulofes, Drivet, Dudestrech, Du Port,
de Loste, Daugières, Estenay, Espinaud, Escoffier, Esparvier,
Esménard, Eyminy, Franconi, Filose, Faucher, de Fleurs, Fauchier du Four, Forlin, Ferrier, Gondard, Grimaud, Gautier,
Guirand, Geoffroy, Gantelmi, Grasset, Grille, Gavarri, GrosBoussicaud, Hugolen, Harville, Huane, Huart, Isnard, Iselle,
Julian, Icard, Jordan, Lebrate, Langlade, Lansac, Lombesc,
Lavabre, Lestang, Longuet, Lubières, Laye, Laurins, Larivière,
Léocate, Latour, Loys, Leotaud, Magistri, Monachi, .ontolieu,
J.I1ontfin, rfontrond,

ontcelte, Meyran, Mainbert, • andon,

0-

lières, _ alsang, Montfort, Nicolay, Noves, Nigri, Novelli,
Note, Notre Dame, Nadal, Olivari, Obret, Orcières, Oreson,
Porcellet, Parade, Pellan , Passarin, du Puits Pailharde,
Primeiran, Pangon, Pontevès, du Pont, Penchinat, Parisot,

/

...

-)24Peint, Privat de

ollières, Piquet, Perrin de Jonquières,

Paris, Quiquéran-Beaujeu, Quiquéran-Ventabren, Quenin,
Raynaud d'Allein, Romieu, Radulphe, Rochemaure, Rostang,
Rodes,

oquemaure, Rochan, Richard, Raousset, Romani,

Raybaud, Roubian, de Stella, Scrivani, Simidrio (de Someire)
Stainay, Sanson-Malcane, Saunier, Spiard, Sabatier, Saved'Agoult, Serrier, Seytoux, Saxy, Sénéquier, Sénebier, Simon, Savérien, Tropin, Tarascon, Textoris, Teissier, Tranchard, Taillefer, Tenque, Terrin, Taulemesse, Tinellis,
Thomassy, Trouchet, Tartais, Trésorier, Terras, Ulpillac,
Ulmet, Usane, Ubaye, Urbane, Varadier, Vitalis, Valborne,
Vieta, Villemur, Villages, Viguier, Villasse, de Vouta,
Véraci, Valleriole, Véran, Vincens, Verdier, Vinsargues,
etc.

xxxxxxxxxxxxx
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-)25Rôle des Conseillers de la

aison commune d'Arles.

Ils sont certifié par le viguier et les Consuls.
- Celui de l'année 1559 l'est par le Lieutenant particulier au siège et le Procureur du Roi qui attestent
"n'avoir heu aleune complainte contre les y nommés du
"cris~e

de heresie qui les penssent empescher destre conseil-

"Jiers de la dic te rnayson COïln1Une, etc.

xxxxxxxxxxxxx
N°
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1681 - 1789
~egistre

in fol de 127 feuillets.
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++

Annales des Conseillers.J.

++
++

++

..:. "Rolle de l1essieurs les Conseillers nobles et bourgeois
de la maison comulUne de la ville d'Arles qui composent
conseil de la dite Ville fait le 1er

ai 1681

(Par Claude

Constantin archiviste et continué par ses successeurs
Sabatier père et fils,

10ine et Robolly père et fils et

Constant) .
- Le nombre des conseillers est de 244 jusqu'en l'année

/

~e

...

-3261707 qu'il fut réduit à 144.

Il est de 120 en 1769 et de

80 en 1789.

xxxxxxxxxxxx
N°

101

1450 - 1721 Registre in-4 de 46 feuillets en parchemin. Lacérations à
partir du fol. 34.
Coté : Créator.

++
++

++

Officiers de la Maison commune d'Arles.
++
++

++

- Recueil des noms des officiers de la maison cownune d'Arles de 1450 à 1721.
-

(Gilles Salva, maître d'Ecriture est chargé, par délibé-

ration du Conseil du 15 septembre 1652 de faire à l'encre
rouge les titres de ce livre "pour deux cents ans à l'avance". Il reçoit 120 livres pour ce travail.
- Les officiers de la maison COdillune désignés sont : le Viguier, les Juges de la Cour royale ordinaire, les Syndics
nobles et bourgeois, le sousclavaire, les estimateurs nobles
et bourgeois, les notaires de la Cour, les Capitaines de la

/

...

-J27ville et de la tour, le trésorier, le Notaire du Conseil,
l'assesseur et Juge de Trinquetaille.
- Notes historiques : Invasion de la Provence par Charles
quint qui campe à Aix.
ention du décès de plusieurs rois de France et des troubles religieux et politiques.
Arrivée de Charles IX à Arles, le Jeudi 15 novembre 1564.

~ Prise de la ville d'aiguemortes par les religionnaires.
.~êmes.

- Invasion de l'île de la Ca argues par les
- Ils assiègent le chateau d'Albaron.

- Construction du fort de Sylvéréal sur le petit Rhône.
{ Les Huguenots tentent une pointe sur Arles du côté du
Trébon et sonrrepoussés.
Surprise du fort de Trinquetaille par les royalistes.
~ - Les Consuls sont faits prisonniers dans le Hotel de Vil-

le par Latouche et Couque.
- La Ville reconnait Henri IV.
- Secours prété par la Ville au Maréchal de Chatillon pour
assièger la tour de la Charbonnière près Aiguemortes (Gard)
occupée par les protestants.
- Arrivée à Arles de Louis XIII, etc.
-

(C'est à tort que le viguier et les Juges sont désignés

ici comme des officiers de la maison commune. Ils étaient
nommés par le souverain qu'ils représentaient).

xxxxxxxxxxxxx
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N°

102

1600-1793 Registre in-4 de 314 pièces, dont 38 en parchemins, 141
papiers manuscrits, 135 imprimés.
++
++

++

Offices municipaux et de police.
++
++

- Edits et

arr~ts

++

du Conseil d'Etat relatifs aux offices

municipaux et de police: c'éation, suppression et rétablissement de ces offices.
- Demande en déchargement et réduction du taux de ces offices.
Acquisition et réunion au corps commun.
- Abonnement.
- Quittances de la finance.
Lettres de provision.
- Etat de ces offices et de leur cout.
-

(Le total des so~~es payées par la Commune pour l'acquisi-

tion deœs offices s'élève à cinq cent quarante mille livres).

(c{ \Oe;o
xxxxxxxxxxxxx
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-J29N°

10J

1601-1719 Registre in-4 de 91 pièces dont 17 parche ins et 21 imprimés T~ble

sorn..maire.
++
++

++

Offices d'estimateurs, auditeurs des comptes tutelaires,
experts~jurés,

greffiers, etc ...
++
++

++

Droits et attribution des Estimateurs.
Réglement pour les vacations des estimateurs.
Délibération qui l'approuve et

arr~t

du Parlement qui

l'homologue.
Edit de révocation des Experts Jurés.
- Ordonnances de l'Intendant de la Province, rendues sur
arr~t

du Conseil d'Etat, faisant dépense au Marquis de la

Trousse et à tous autres de délivrer aucune commission d'Arpenteur, priseur et mesureur particulier.
- Délibération du conseil municipal en forme de réglement
pour la nomination d'un subrogé aux estimes.
- Lettres patentes de nomination de Pierre de Barthéle.y

à

l'office de commissaire examinateur des comptes des mineurs,
qui lui donne voix délibérative aux assemblées communales.

/

...

-))0-

Lettres de provision de cet office.
Déclaration du Roi au sujet des offices d'Auditeurs
des Comptes tutélaires et d'experts Jurés.
- Edit de création de 189 offices de conseillers du Roi
et auditeur des comptes tutélaires, Experts et Greffier.
- Arrêt du conseil d'Etat supprimant les offices d'auditeurs des comptes tutélaires, moyennant le payement par le
pays de Provence, de la sonrue de 60 mille livres aux porteurs des quittances de ces offices.
- Rapport des Commissaires du Conseil municipal tendant
au rétablissement de ces offices.
- Lettres patentes autorisant les Consuls à élire chaque
année le 1er mai, les auditeurs des comptes tutélaires.
- Edits du Roi relatifs à la création des offices d'ExpertsJurés, priseurs et arpenteurs.
- Provision de l'office de Greffier de l'Ecritoire, en la
sénéchaussée, en faveur de Jacques Roudit, Notaire et quittances de la finance.
- Autres lettres patentes de provision des offices d'expertspriseurs, arpenteurs Jurés.
Quittances de la finance de ces offices.
- Vente par la titulaires.
Ratification de ces ventes.
Demande de la réunion de ces offices au corps

co~nun,

suivie de l'Acte d'acquisition par la Communauté.
- Réglement des attributions de la charge d'Estimateurs
Jurés et de leurs subrogés.
- Edit et déclaration du Roi relatifs à l'office de Conseiller du roi, auditeur-examinateur et rapporteur des
co ptes de la Communauté.

/

...

-JJ1- Prestation de serment du titulaire de cet office, etc.

xxxxxxxxxxxxx
N°

104

15J6-1729 Registre in-4 de 112 pièces dont 22 parchemins et 12
imprimés Table sommaire.
++
++

++

Greffes.
++
++

++

,

- Copie des lettres patentes de la duchesse Dangoumois, regente de France, mère du Roi qui permettent à la communauté
d'arrenter les quatre tabliers des notaires ou

gre~riers

de

la cour royale.
- Léttres patentes de François I confirmant la communauté
dans la faculté d'élire les quatres notaires de la Cour ainsi que le sousclavaire.
- Procès-verbal et enquête faits par Guy de Largarde, Lieutenant particulier en ce siège des quels ils résulte que les
consuls sont en possession du droi t de no.

L

er annuellement,

le 1er jour de Hai, les quatre greffiers, aux causes civiles

/

...

-332et criminelles, de la Cour royale dont deux sont sous
les ordres des Juges annuels et les deux autres sous ceux
du viguier.
-

Requ~tes

en Jugement, lettres d'appel, etc, relatives à

la maintenue en la possession de la faculté de no ner aux
greffes de la cour ou de les arrenter contrairement à la
prétention du viguier.
- Procès intenté à Mr Pierre Gachet, praticien pour saisie
des émoluments du greffe cri linel.
- Comparant au trésorier général de Rrovence aux fins de
prouver que les greffes du viguier et du Juge ordinaire
ont toujours fait partie du momaine co ûunal.
- Reconnaissance du droit de possession des Greffes par
la Communauté.
- Confirmation de cette possession par lettres patentes
du Roi.
- Déclaration dans le
né de

m~me

sens yar le Juge ordinaire, Re-

Barr~me.

- Augmentation du droit sur présentation dans toutes les
Jumdidtions de la ville.
- Tarif des émoluments du greffe criminel fixé par les
consuls au fermier.
- Extraits som",aires des contrats d'arrentements du greffe
crir inel.
-

Arr~t

(Leur durée variait d'un an à trois ans).

du parlement faisant inhibition et défense au Gref-

fier de Sénéchal et autres, d'user en la forme des expéditions du Greffe, autre ent qu'au Greffe de la Généralité
d'Aix.
- Solde de la taxe sur les contrôles des greffes civil et
criminel.
- Suppression de l'office de contrôleur des greffes.

/

...

-JJJ-

Arr~t

de la Cour qui renvoie les Consuls à se pour-

voir par devant le Roi au sujet de cette suppression.
- Procès contre le greffier au siège, Me Antoine Lièvre,
au sujet du droit d'augmentation des présentations aux
juridictions de cette ville.
- Réglement des émoluements du greffe par

arr~ts

du par-

lement.
- Mise en possession de la commune du droit d'augmentation
de 5 sols pour chaque présentation.
- Réserves faites par les rentiers de ce droit
- Procès avec le contr8leur des expéditions de la Juridiction et Viguerie de cette ville au sujet des émoluments qui
lui sont attribués et que les Consuls sont condamnés à lui
restituer.
- Arrentement da greffe de la Cour royale ordinaire aux
causes civiles avec le tarif des émolu ents.
- Vente du greffe de la Cour royale à Nicolas de Grille.
- Arrêt du parlement défendant aux propriétaires du Greffe
de la Juridiction ordinaire d'exiger d'autres droits que
ceux portés au tarif de 1588

réglement des assises

de 1597.
- Tarif des émoluments des greffes de la sousclavairie, de
Trintaille, de la Carrairerie, de l'Ecritoire et des priseurs Jurés.

xxxxxxxxxxxxx
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1JJ7-1779 -

/

...

-JJ4egistre in-4 de 156 pièces dont 5 parchemins et J4 i primés.

++
++

++

Greffiers, notaires et trésoriers.
++
++

++

- Extraits en forme de Dip18mes de Notaires accordés par
les Comtes de Provence ou leurs grands sénéchaux à divers
parmi lesquels : Trophime Rodelly, Bermond Amel, Antoine
Pedager, Bernard du Puy, Hugues d'Aurons, Jacques Isnard,

'
J acques J uvenis, Gille
. A
grene,

,

e~c.

- Lettres patentes du roi René permettant aux Notaires de
prêter de l'argent.
- Arrentement des Greffes de la Cour ordinaire et tarifs
des é oluments des Greffiers.
- Edit portant érection d'un Office de Notaire Greffier
de collocation dans chaque ville de la Province.
- Arrentements du Greffe de l'amirauté et petit sceau et
du greffe criminel.
- Réglements et tarifs.
- Arrêt du Conseil d'Etat qui accepte l'offre de 9000 livres faite par les

Syndic~

des Associations territoriales

pour l'acquisition des offices de trésorier de chacune
d'elles.
- Lettre de l'Intendant aux Consuls par

~uelle

les Curés

ont la faculté de recevoir les testaments à défaut de
taires (à cause de la peste).

/

...

10-

-JJ5-

~rrêt

du Conseil d'Etat homologuant une délibération du

Conseil municipal qui fixe les appointements de Greffierarchivaire à 450 livres.
Abonnementdu greffe des domaines des gens de . ain morte.
Droit de remise sur les enchères et les mandats accordé
au greffier-archivaire.
Réglement pour les estimateurs.
- Jugement rendu par l'Intendant qui maintient les communautés dans la possession des greffes de l'Ecritoire.
- Arrêt du parlement qui enjoint aux Estimateurs et remettre
les originaux des collocations au Notaire-greffier des dits
collocations.
- Lettre de l'Intendant au sujet de l'Etablissement d'un
nombre de notaire suffisant dans chaque district.
- Lieux de la subdélégation

d'A~les

oh il n'y a pas de no-

taire.
- Observations du collège des notaires d'Arles à ce sujet.
(le nonbre des études de Notaires était de 18 avant la réduction de

17J7).

- Nombre de notaires en

1756.

Liste des notaires d'Arles de l'année îJOO a ce jour.
- Projet de réglement au sujet des surexactions exercées
par les Notaires et du nouveau tarif proposé par le corps
des dits notaires.
- Arrêt du Conseil d'Etat qui confinne les Greffiers secrétaires des ConulUnautés dans le droit de recevoir les actes
des dites

corr~unautés.

- Lettres des Consuls d'Aix, Procureurs du Pays et mé oires
au sujet des droits prétendus par les notaires d'Arles et
l'évaluation de leurs offices.

/

...

-336lé. oires et arrêts du parle ent sur le différend avec
les notaires relatif à leur prétention de passer les actes de la Co

unauté.

- Tarif des actes des Notaires, etc.

~xxxxxxxxxxxx
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N°

1678-1728 -egistre in-4 de 805 feuillets.
++
++

Correspondance

++

a~~inist~ive.l.

++
++

++

- Lettres des Consuls au Marquis de Louvois ministre
d'Etat, à l'Intendant de la Province, aux Commandants en
Provence, au Duc de la Vrillière, aux députés et agent
de la Ville à Paris, au Cardinal de

ailly, etc.

- Procès avec le Directeur des postes du Languedoc pour
surtaxes exigées des habitans.
-

(L'Ordinaire arrivait les mardis et samedis et mettait

six jours de Paris à Arles).
- De. ande du maintient de 18 ét des de notaires "en égard

à la grandeur de la ville".

/

...

-337- Plaintes au sujet des surexactions des fermiers du
droit de deux pour cent.
- Réclamations au sujet du nombre de miliciens demandé
par l'Intendant.
Fixation des régales intérieures à 15 pieds de roi.
Les Droits de greffe exigés par les titulaires ne peuvent excéder ceux que percevait la Communauté avant l'aliénation.
- Procès au sujet des droits d'amortissement et nouveaux
acquets.
- Demande de la confir,nation de l'établissement du mont de
piété.
- Acquisition de divers offices.
éclamation au sujet de l'effectif des troupes désignées
pour le quartier d'hiver.
- Procès avec l'économe de l'Ordre de llalte pour le payement des taxes co, nunales.
- Plainte à l'ambassadeur de France en Savoie sur les vexations qui essuient les conducteurs de troupeaux de la part
des exacteurs du droit de pulvérage.
Demande de vivres aux villes voisines pendant la peste.
Secours accordés à la ville dans cette conjoncture par
l'archevêque de Rheims, l'Evèque de Castres et celui d'Orléans.
- Détails sur l'Invasion et les ravages de l'épidémie transmis au

arquis de Caylus commandant en Provence.

- Lettre au Duc de la Vrillière par la quelle les Consuls
lui rendent compte de la saisie par eux faite en présence
de l'Archevêque et d'après les ordres du Duc d'Orléans _égent, des papiers de

feu~.

le Grand Sacristain de Boche

concernant la constitution Unigenitus.

/

...

-338- Refus de l'Econome de l'abbaye de Montmajour de contribuer à la taxe imposée par la chasse aux sauterelles.
Payement de divers offices municipaux.
Acquisition des charges de Maire et de Viguier.
Payement du droit de Joyeux avènement.
Lettre au Cardinal de Fleury pour le prier de faire re. ise à la ville de la capitation courante à cause des malheurs successifs dont elle est affligée depuis nombre d'années, etc ..•

xxxxxxxxxxxxx

1730-1736 R:gistre in-4 de 629 feuillets.
++
++

++

Correspondance administrative. 2.
++
++

++

- Lettres des Consuls à l'Intendant et au Gouverneur de la
Province, aux Echevins et Consuls des villes de i arseille,
Tarascon, Beaucaire, Nimes, etc, aux agents et procureurs
de la Ville

~IAix

et à Paris, aux fermiers généraux, à l'ar-

chevêque d'Arles, aux

1inistres, etc.

/

...

-339-

/'

- Au Maréchal Duc de Villard, notification de l'Election
consulaire.

/pyO

Jo.

,

A

)" - Re erciements au Meme et a l'archeveque d'Arles pour la
remise de la Capitation faite par le Roi.

o -

Récla~ation

aux Echevins de

!

arseille de ce que au

épris

de la transaction de 1391 le fermier du Piquet a exigé de
patron Aubenas le payement des droits du pain qu'il avait

à bord de son navire.
- Contingent de la corrrr.une à l'entretienœ la milice.
Passage
;:

~1~A

.., -,.) -

de~~â

princesse de Conti.

l'Intendant de la marine à Toulon sur la prétention du

3~ \JO

Commissaire en cette ville de cloturer le chemin de la camargues au Parc du Roi.
~~

- Rappel aux consuls de Tarascon du don annuel de l'Esturgeon.
efus d'en recevoir la valeur en argent.
Demande de lettres patentes de confirmation de l'hopital
de la Convalescence des Hommes fondé par M. Antoine Laugier,
de son vivant.
éclamation aux Procureurs du Pays du montant d'un billet
de leur loterie gagné par la ville.
- Achat de blé dans le languedoc à cause du manque de récolte.
- Réparation des chemins de la Crau et de Fourques pour le
prochain passage de l'Infant Don Carlos.

(Cè prince ne pas-

sa pas à Arles).
Envoi de Gibier à

. l'Intendant.

ux Consuls de Courtheson (Vaucluse) relativement aux carraires.
u Cardinal de Fleury pour obtenir du Roi le retour dans
son diocèse de

l'archev~que

d'Arles exilé à Son abbaye de

/

...

-340St Valeri sur somme (Affaire de la Constitution Unigenitus) •
- Publication des ordonnances du roi contre les Jeux de
hasard.
-Représentations au Ministre sur les embarras de la na(

vigation du Rhône à son embouchure.
Agrandissement et régularisation de la place des hommes
dite du setier.
'- Démarches pour obtenir le degrévement du droit de Joyeux
avènement.
- Construction de la tour St Louis aux Bouches du Rhône
par le gouvernement sur le refus de la ville de se confor
mer aux plans et devis présentés par l'Etat.
- Conflit d'attribution avec le Lieutenant de Sénéchal
au siège, etc.

xxxxxxxxxxxxx
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1736-1743 Registre in-4 de 585 feuillets.
++
++

++

Correspondance administrative.J.
++
++

++

/

...

-J41- Lettres des Consuls à M. de la
des fermes du roi,

othe, contrÔleur général

oël agent de la Ville à Paris, et Vau-

gier à Aix, aux Consuls de Beaucaire, Salon,

~arseille,

etc. à l'Intendant et au Gouverneur de la Province, au Cte
de St Florentin, au Duc de Villars, au Marquis de Mirepoix,
etc ...
- Procès avec

~.

Noguier an réparation de

do~~ages

prétendus

soufferts par lui dans une émeute survenue pendant la peste
\ de 1721.
\
Projet d'établissement d1un messager entre Salon et Arles.
Vol à Marseille d'un coffre contenant des piastres et des
sequins.
- De. ande à l'Intendant de permettre comme par le passé aux
Juifs du Comtat de fournir de mules, les agriculteurs de ce
territoire.
- Prétention des habitans des Stes

laries de pécher dans le

RhÔne.
- Envois aux

aires consuls des villes voisines d'affiches

annonçant la mise aux enchères des différentes fermes de la
Communauté.
- Procès avec la corporation des Cordonniers au sujet de la
vente sur les marchés des souliers fabriqués hors d'Arles.
- Demande de lettres patentes d'autorisation de l'oeuvre de
la Providence fondée par la Marquise de Roquemartine pour
l'éducation de

JO filles d'honètes familles et

l'entretie~

de sept veuves.
- Réponse aux félicitations du Père général des Jésuites à
Rome au sujet des réparations effectuées au batiment du
coJJège.
- Avis aux Consuls de N.D. de la

1

er (B.du R.) du projet de

canal de Beaucaire à Aiguesmortes dont le succès doit résulter de la fermeture du petit RhÔne.

/

...

-J42- Agrandissement de l'esplanade du marché neuf et construction de l'abreuvoir et du pont de la

charit~.

- Lettre de condoléance au Duc de Villars à l'occasion de
la mort de la . aréchale Duchesse de Noailles, sa bellemère.
Procès au sujet de la demande àu àroit de confirmation.
Félicitations à

fgr de Bellefond, Evêque de Bayone, nom-

mé à l'archevéché d'Arles.
- Envoi aux Consuls de Beaucaire d'une lettre de ce prélat
envoyée par erreur d'adresse aux Consuls d'Arles.
- Souhaits de bonne année au

Villars, au

~arquis

1inistre d'Etat, au Duc de

de Brancas, à l'Intendant, à Mm. du

Parlement et de la Courdes Comptes aux Consuls de Nimes,
de Beaucaire, etc.
Passage de troupes espagnoles.
Demande à l'intendant du remboursement de l'étape qui
leur a été fournie.
- Aux curés de paroisses rivales pour les prier de faire
connaitre aux déserteurs Espagnols qui peuvent se trouver
dans la campagne, l'amnistie qui leur a été accordée.
- Demande a l'Ingénieur de Beaujeu d'un ancien plan de la
ville qui lui avait été confié, etc.

xxxxxxxxxxxxx

174J-1750 Registre in-4 de

756 feuillets.
++
++

++

/

...

-343Correspondance administrative.4.

++
++ ++

- Lettres des consuls aux Intendants de la santé à Marseille à M. de Ricard, Greffier dela Cour des comptes,
aux agents et procureurs de la Commune à Aix et à Paris,
au Marquis d'Argens, procureur Général au parlement d'Aix,
Noguier, receveur général des finances à Harseille, au Premier Président Intendant, et au Conrrfiandant de la province,
de Calas directeur des fermes du Royen Provence, aux
Consuls des Ville de Tarascon, Beaucaire, Salon, Nimes,
Avignon, etc., au maréchal de Belle Isle, de Jumilhac, arA
d'A r 1 es, au controAl eur Gal
c h eveque
.
des finances, etc.
- Avis aux baliseurs de l'embouchure du Rhône de surveiller
les provenances de la Sicile par suite de l'épidémie qui
règne à Messine.
Payement de la capitation.
Demande de renseignements aux consuls d'Aix sur les cessions de plateforme pour le reculat des maisons.
- Intercession auprès du procureur général du roi en faveur
d'un habitant poursuivi criminellement.
Contribution aux fortifications de Toulon.
Avis au Marquis de Mirepoix commandant enProvence de l'aP
rivée dans ce port, à destination de Beaucaire d'un navire
anglais, sur

l~est,

qu'on soupçonne venu pour guêter les

navires espagnols à leur retour de foire.
- Envoi des comptes trésoraires au greffier de la cour des
comptes.

/

...

-J44- Demande de remboursement des particuliers créancil!lrs
sur les Tailles de Provence.
- Accusé de réception aux Syndics du corps de la noblesse
de leur Lettre circulaire relative a l'imposition du dixieme pour le fief de Trinquetaille.
- Procès avec:' . D'Avignon au sujet dela construction d'une
digue sur le paty de Soneyret.

1'90 -

Epizootie dans la Camargue.

) 1>foJo_ Ordonnance de l'Intendant à ce sujet.
- A l'Intendant et au Commandant en Provence sur la difficulté de loger plus longtemps le régiment de Languedoc
Dragons et les 800 mulets d'artillerie en entrepêt.
- Plainte à M. le Baron de Laurès, propriétaire de Craponne,
au sujet des manques d'eau à ce canal.
- Payement de la pension des aliénés à l'hopital d'Aix.
Passage considérable de troupes pour l'armée d'Italie.
- Achat, entrepôt et transport de

unitions et d'artille-

rie.
- Demande du re boursement des avances faites pour ces munitions.
- Avis à Md:

la princesse de la Roche sur Yon, de l'ex-

pédition a Lyon de douze vases de cedrat qui leur avaient
été consignés de Marseille par le secrétaire de l'Ordre de
'laI te.

( - Demande aux religieux de Montmajour de transferer au Dilmanche, à cause de la pluie, la precession de St Antoine.
- Réclamation d'un droit de Lods parle Prieur de la Chapellenie de Saint Pierre des Aliscamps,etc.

xxxxxxxxxxxxx
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175" -1760 egistre in-4 de 700 feuillets.
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++

++

Correspondance administrative.5.
++
++

++

- Lettres des Consuls aux agents et procureurs de la
Con~unauté

à Aix et à Paris, au P: Président et Inten-

dant et au Commandant de la Province, au Receveur général
des finances à Marseille, au Directeur de fermes du Languedoc, à

• Rouillé, Ministre de la Marine, aux Intendants

de la Santé à Marseille, aux Consuls de N.D. de la Mer,
Salon, Tarascon, etc, à M. Projet, architecte, à l'Archevêque, à

i. de

lontclar, procureur général au parlement, de

la Roche, avocat aux Conseils, du Roi, etc ..
- Projet d'agrandissement et de régularisation de la place
du

arché de terminé par Ordonnance du duc de Guise du 15

novembre 1620.
- Demande d'un arrêt du Conseil d'Etat pour la régularisa
tion du plan d'alignement de la ville.
- Remboursement du montant des fournitures faites aux troupes de l'armée d'Italie s'élevant à la so me de 65
livres.

/

...

ille

-J46- Contingeant de la Com.unauté pour le solde et les frais
d'assemblées des bataillons des milices de terre.
- Plainte au curé de Houries (B. du

R.)

au sujet de dégra-

dations faites sur le chemin public par ses paroissiens.
- Remerciements à l'Intendant pour l'autorisation qu'il a
accordée d'employer à la construction de .urs de souteneent de la promenade de la lice les pierres provenant des
ravelins écroulés des portes de Marché neuf et Agnel.
Procès avec les fermiers du pont sur le Rhône.
- Envoi à l'Intendant des Etats de recolte des grains et
fruits;

aux Consuls de Beaucaire, du certificat d'affi-

che et de publication du Bail à ferme de la construction
des Cabanes de la foire.
- Renseigne lents sur l'emploi et les prix du fer blanc
en feuilles transmis à M. l'Intendant.
- Arrestation de patron paul Nard pour violation des lois
saniiaires.
- Creusement d'unoanal pour le tirage des sels des salins
communaux.
Réjouissance pourla naissance du Duc de Bourgogne.
Dotation de huit filles pauvres par la Comnunauté.
Lettres au Contrôleur général, au Comte de St Florentin
et au Duc de Villars, gouverneur de la province pour obtenir une diminution des subsides et l'évacuation de la garnison à cause de la misère générale résultant des mauvaises
récoltes successives, et de la perte totale de la présente,
occasionnée par une pluie de grèles d'une dimension extraordinaire.
- Demande des Consuls à l'inten ant d'être déchargés du
Consulat qu'ils exercent depuis trois ans.

/

...

-)47- Opposition à la prétention du Baron de Laurès d'établir la banalité des moulins à eau qu'il possède près
de la ville.
- Craintes exprimées aux Echevins de Marseille de la réunion des Terres Adjacentes à la Province.
Emeute occasionnée par la chereté du blé.
Avis aux Consuls des villes voisines d'un vol d'argenterie.
eprésentations à l'Intendant sur la prétention du co
mis au contrôle des actes d'exa iner les testaments des
personnes vivantes.
- Invasion des sauterelles.
oyen de leur faire la chasse indiqué à l'Intendant.
Détails sur l'inondation transmis à M. Palteau subdélégué général de l'Intendant, au Duc de Villars, à l'Archevêque, etc.
Notification de la mort de

1. Peyras, quatrième consul

à l'Intendant et à l'Archevêque.
- Envoi au Maréchal de

ichelieu, à Toulon, de 1

barriques

de 400 pintes chacune d'eau du Rhône.
- Remerciments au Duc de Villars et à l'Archevêque pour la
remise de la Capitation pendant huit années qu'ils ont obtenue du Roi.
A l'Intendant de laProvince et au Sr Projet architecte
à

ontpellier relarivement aux plans de reconstruction du

Pont de Crau détruit par l'inondation.
- Plainte aux Consuls de Nimes sur la disparition de la

(
1

troupe de comédiens actuellement à Nimes partis de cette
ville sans avoir payé les violons, auxquels ils avaient
LL
promis l
10 sols par représentation, l'imprimeur, le
perruquier et les sergents de ville.

/

...

-J48- Avis à l'archevêque de la délivrance de la reconstruction du pont de Crau au nommé Cartellier et consorts au
prix de 98.500 livres.
- Contestation avec les entrepreneurs de cet ouvrage au
sujet de la qualité de la dimention des pierres.
- Arrivée du Maréchal de Thomond.
- Demande à
asnées

. Pessoneaux, négociant à Lyon, de 1200

de blé de Bresse.

- Procès avec la mille Huart au sujet de l'alignement de
sa maison.
- Etablissement de la foire de St Valentin.
- Représentation au ministre sur la suppression de l'imprimerie.
- Retablissement, etc.
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-J49- Lettres des Consuls au Comte de St Florentin, au Duc
de Villars, à l'Intendant, au Marquis de Brancas, à Messeigneurs les Présidents et membres de la souveraine cour
de parlement et de la Cour des Comptes, à l'archevêque,
aux Consuls des villes de Nimes, Beaucaire, Tarascon, Martigues.
- Souhaits de vonne année.
- A l'Intendant, qu'on veillera à ce qu'il ne s'établisse
aucun bureau de la loterie de Bruxelles (Belgique).
Qu'un

sieur Guiot se charge de la levée des recrues

aux conditions réglementaires.
- Aux Consuls de Tarascon pour les presser de réparer leurs
chaussées.
- A M. de Montclar, procureur général du Roi, qu'il n'existe
aucune fondation ni aumône à Trinquetail et à fontvieille,
ces deux lieux dépendant d'Arles.
- Clôture des comptes du receveur du contrôle des actes,
exploits, petit sceau, insinuation, etc, faisant partie de
la ferme des Domaines.
- Envoi aux Consuls de Nimes du signalement d'un engagé aux
milices qui a déserté.
- Invitation aux Consuls des Baux de réparer le pont des
Mourgues ainsi qu'ils y sont tenus par la transaction de

1555.
- Envoi de lettres de change au receveur général des finances à compte des impositions.
- Demande d'homologation des accords survenus entre la Commune et les propriétaires inféodés dqns le pat y de

M~ulès

et de Goudègues.
- Observations à l'Intendant sur le projet d'établissement
d'un droit à la sortie et à l'entrée des bestiaux dans le

/

...

-J50-

royaume. "Il serait, disent-ils, plus avantageux à l'Etat
de permettre le

COmI

erce des bestiaux avec l'étranger sans

le gèner par aucun droit. La liberté est la base du commerce, et rien ne parait plus préjudiciable que les prohibitions ou les droits établis sur les denrées de première
nécessité, etc."
Abonnement à la gazette.
- Représentation à l'Intendant au sujet de la demande du
Don gratuit extraordinaire. Les Consuls désirent que la
ville d'Arles soit traitée

co~Tte

celle de Marseille qui

ne paye le don gratuit qu'en compensatipn des fournitures
de l'ustencile.
- A l'amiral de France au sujet de l'ordonnance qui désigne
le lieu où les patrons doivent décharger le lest de leurs
barques.
- A l'Intendant, d'être autorisé à ester en Justice contre
la prétention des religieux Bénédictins, de Montmajour, de
contraindre la

Co~nune

à réparer le chemin depuis le Vi-

gueirat Jusqu'à leur monastère.
- Réclamation relative à la demande de supplément de deux
vingtièmes.
~.;, 1,- Demande au Duc de Choiseul, Ministre d'Etat, de vouloir

bien ordonner le rétablissement du tour de raIe pour le
transport par mer à larseille et à Toulon,des fournitures
pour le compte du Roi.
- Il Y est dit, que le port d'Arles, compte soixante allèges
et 12 tartanes, du port de 6200

tonne~ux

dont le commerce

fait vivre une partie de la population, qui serait réduite

à la misère si l'arbitraire et le favoritisme des fournisseurs et des co

issionnaires prévalaient.

/

...

-)51-

l'archev~que

- Avis à l'Intendant, au Duc de Villars et à

de l'offre faite au Roi de la somme de 20 mille livres
pour le rétablissement de la marine.
Suppression des Jésuites.
Réparations à la grande horloge.
Continuation des quais du Rhône.
Avis à M. d'Hurson intendant de la Marine à Toulon d'enrôlements volontaires pour les vaisseaux du Roi.
A l'Intendant, qu'on a ressenti hier, 2) juillet 1762,
r
·
' ,
a, 7 H • eS 1 /4 d
u SOlr,
une l egere
secousse d e t rem bl emen t d e
terre.
- Envoi aux Procureurs du Pays d'unsprojet d'établissement
d'un bureau d'agriculture.
\ -

efus de contribuer à l'établissement d'une caisse géné-

\rale pour l'entretien des batards.
Procès avec la veuve Mane au sujet de la banalité de son
four.
Agrandissement de la rue des Carmes.
Etude sur l'état des embouchures du Rhône.
Attribution des greffiers secrétaires des Communes.
Nomination des gouverneurs des villes closes.
Protestation.
Réglement pour le service des sergents de police.
A l'Intendant qui invitait les Consuls à ouvrir les archives à un Sr de Ricoux qui veut écrire l'histoire de cette
ville

"que le dit Ricoux est un auteur fort médiocre, qu'il

"a donné des preuves d'ineptie et

m~me

de démence par un

"ouvrage qu'il publia l'an dernier (maximes, réflexions, ca"ractères ou ébauche des moeurs du siècle, in-12, Mesnier
,

"à Arles. 1762) qu'il mene une conduite scandaleuse, qu'il a
"des dettes criarde sn etc, au point qu'on fut obligé de lui

/

...

-352-"ordonner de quitter la ville et qu'on serait fâché
~qu'il

ftt de nouvelles dupes, sans espoir d'enrichir

"la république des lettres, etc."
- Projet de déssèchement des

arais par M. de Beaumont,

architecte àe Paris.
- Achat de blé pour la subsistance du peuple.
- Acquisition de plateforme de la maison de Molin contigüe à l'église Saint Trophime.
- Envoi au chancelier de l'ambassade de France à Constantinople des documents nécessaires pour recueillir la succession du

no~né

Coulon de cette ville, qui était médecin

du Pachat de Bosnie.
- Acquisition de la maison d'Avignon pour l'agrandissement de la place du Marché.
- Envoi aux consuls d'Avignon de renseignements sur l'administration TImnicipale, les droits et prérogatives des
Consuls.
- Demande de portrait du Roi pour la salle du Conseil,
qu'on décore actuellement, à1. de Marigny, directeur
des bâtiments de la Couronne.
- Procès pour le payement des droits de lods réclamés à
divers particuliers pour des biens relevant de la Directe
universelle, etc.
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- Lettres des Consuls au Duc de la Erillière, de la La
Lauzière, Prince de

~arsan,

gouverneur de Provence, de

senac de Meilhan, Intendant de la Province, aux Consuls
des villes de Tarascon, Beaucaire, Nimes, Avignon,

ar-

seille, Aix, etc. aux agents de la ville à Aix, à Paris,

à M. le Marquis de Méjanes, député de la ville à Paris,
etc.
Elections consulaires.
Avis à lvI. l'Intendant.
Invitation aux Consuls de N.D. de la Mer de se conformer
aux termes de la Convention de l'année 1400 qui stipule
en premier lieu • la franchise du péage sur le pont du
Rh8ne en faveur de leurs habitans à pied ou à cheval, moyennant une pension annuelle de 10 florins, en second lieu,
que les animaux, brebis,et voitures payeront le même prix
que ceux d'Arles et enfin que la Commune de N.D. de la Mer
paiera à celle d'Arles, la somme de trente florins à chaque construction du pont".
- Poursuite du procès de la Birecte Universelle contre le
Domaine.

/

...

-354- Contingent du sixième des réparations faites au canal
de Bras de fer.
emerciments à M. de Trudaine pour la conservation des
privilégiés et la libre circulation dans le terroir du
sel de la Corn unauté qu'il a bien voulu permettre.
- Supplique à M. le Contrôleur général à l'effet d'être
autorisé à exporter des blés à

lontpellier.

- Regrets exprimés aux Consuls de la ville de Tarascon
de ne pouvoir leur donner la quantité de sel qu'ils désirent "le frane-salé n'étant uniquement accordé qu'aux habitans d'Arles".
- Envoi au Duc de la Vrillière de la liste des consuls
élus pour solliciter l'approbation royale.
- Félicitations au parlement pour son heureux retour dans
la capitale (de la Provence) et à ~. l'abbé du Lau sur sa
no. ination à l' rchevéché d'Arles.
- Abonnement a la Gazette de

onaco.

Payement de l'affbrinement pour le fief de Trinquetaille
aux Syndics de la noblesse.
- Prorata de la comlunauté aux travaux des fortifications
d'Antibes.
- Demande de la confirmation des privilèges.
Remerciements à

~.

Natoire, Directeur de l'Ecole de Fran-

ce à Rome pour son tableau au pastel des monuments romains,
réunis sous un seul point de vue, avec priàre d'accepter
une tabatière d'or

co~ne

témoignage de gratitude.

- Prière à M. de Faucon de vouloir COffirllander la peinture des
portraits des rois Louis XVI, Louis

À~

et Henri IV pour la

salle du Conseil.
- Construction du che in en droit ligne de Trinquetaille à
Fourque s ( Gard) .

/

...

-355- Demande de l'amélioration des embouchures du Rh8ne
a

~1.

Amelot et Neker, ministres d'Etat et des finan-

ces.
- Naufrages d'une pingue africaine aux bouches du Rh8ne.
- Construction de deux lazarets sur la c8te.
- Envoi aux Consuls de villes voisines du signalement de
deux enfants du nommé Jean Cartier, ménager, disparus de
leur domicile.
églement qui détermine la largeur des Carraires.
- Etablissement d'uni cour public d'accouchements.
- Vol des vases sacrés de l'église collégiale de St Gilles, etc.
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- Lettres des Consuls à l'Intendant, à la Chambre de Commerce de

arseille, au

arquis de Méjanes, député de la

/

...

-J56ville à Paris pour le procès contre les régisseurs du
Domaine, au Contrôleur général des finances, au Ministre de la

~arine

et à celui des finances, aux Consuls

des villes voisines, à l'archevêque d'Arles à Paris,
aux députés d'Arles, à l'Assemblée Nationale, etc.
- Démarches )our obtenir l'amélioration de la navigation aux embouchures du Rhône.
- Plainte des bergers au sujet de la fixation de la largeur des Carraires dont le réglement n'a pas prévu les
relargs ou reposoirs.
- Accusé de réception à M. de Brancas de sa traduction de
L'Iliade.
Vol d'argenterie à Narbonne.
Homologation des Baux à ferme par l'Intendant.
Envoi au

arquis de

~éjanes

à Paris d'un mémoire contre

le projet d'un Canal de navigation d'Arles à Bouc.
- De ande au

inistre d'Etat, Baron de Breteuil, de pro-

céder aux élections consulaires quoique le nombre des conseillers prescrit ne soit pas complet.
- Projet de démolition des remparts depuis la porte St
tin Jusqu'à la

ar-

oquette pour l'élargissement du quai.

éclamation de censives et d'un droit de demi-lods pour
le Valcarès par le directeur des Domaines.
- Observations à l'Intendant en réponse aux objections des
fermiers généraux sur l'augmentation du prix du sel.
Demande du retrait de la défense d'exporter des blés.
Avis au Sr Peyre

lI

pr ivilégié en l'art vétérinaire ll de l'ar-

rivée de la médaille qui lui a été accordée par le

oi.

- Avis de naufrages survenus sur nos côtes trans. is à l'Intendant.

/

...

-357- Autorisation accordée par le roi de démolir les remparts
du quai.
- Demande au Procureur général d'être autorisé à enlever
la tête d'un supplié placée ay haut de ces remparts près
du

~ont

de bateaux.

- Arrivée de la troupe de comédiens de
tine,

Dire~ur

. fabre d'Eglan-

du spectacle actuellement à Avignon.

- Arrivée de 135 esclaves rachetée.
- Impression de 150 exemplabes de la gravure de l'obélisque.
- Plainte du Consul d'Espagne encette ville au sujet des
vexations dont sont l'objet de la part des fermiers, les
patrons des navires espagnols qui viennent à la foire de
Beaucaire.
- Inféodation du Bac de Fourques (Gard) par l'archevêque

à cette

cO~ilunauté.

- Nomination d'un Ingénieur Directeur des Traaux publics
pour les Terres Adjacentes.
- Fin des contestations entre la Communauté et le chapitre
métropolitain au sujet des honorifiques par la médiation
de l'archevêque.
- Mémoire

œ

1. de la Lauzière contre le projet de canal

de navigation et en faveur de l'amélioration des embouchures du Rhône.
- Opposition au projet des habitants de Fontvieille-IezArles de se constituer en commune.
- Demande de poudre fébrifuge à

. l'Intendant.

- Notification de la mort du Marquis de Méjanes à M. l'Intendant.
- Peinture de son portrait par Raspal.
- Députation de MM. du Roure et Compan, Consuls, aux Etats
de la Province.

/

...

-358- Conflit de préséance avec les députés de Marseille.
- Construction du chemin d'Arles à Fontvieille.
- Démarches pour obtenir l'amélioration des embouchures
du Rhône.
- Nouveau régIe ent pour l'hôtel-de-ville.
- Affaire des péages de l'archevêque.
- Convocation des Etats généraux du royaume.
- Députation particulière accordée à la ville.
- Installation de la nouvelle municipalité.
- Encadastrement des biens des ci-devant privilégiés.
- Craintes exprimées aux députés d'Artes à l'Assemblée
Nationale sur la suppression du siège archiepiscopal et
autres établissements.
-Demande de l'établissement du tribunal de première Instance à Arles.
- Suppression du privilège de la vente de la viande de
boucherie.
- Invitation aux èarésA de

publier au prône l'adresse de

l'assemblée nationale aux français.
- Envoi aux Maires des villes voisines de l'avis de mise
en ferme du péage du

~ont

sur le Rhône.
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- Lettres adressées aux Consuls d'Arles par l'Archevêque d'Embrun, Rosteing (des seigneurs de Caderousse)
sur l'insuccès de ses démarches auprès de l'abbé de St
Antoine en Viennois pour mettre la paix entre lui et les
religieux de Montmajour sur la question des quêtes et
celle des reliques de St Antoine du désert.
- L'abbé de St Antoine à celui de St Sauveur sur le même
sujet et lui annonçant l'arrivée du cardinal de St George qu'il s'apprète à fêter.
- Philippe de Clèves, gouverneur de Gènes, offrant du secours en grains à la ville d'Arles.
- Jacques de Broulat, archevêque d'Arles, rendant bon témoignage du zèle et des services de 1\11. de la Tour du Brau
député de la ville à Paris.
- Adam de Craponne (crapponne), Ingénieur, proposant d'arroser la Crau et la Camargues et de dessécher cette dernière partie du territoire
- Jean Ferrier (de Ferrer) archevêque d'Arles, disant qu'il
attend le Viguier, qu'il a . andé, et qu'il l'enverra ici.
- Ecrite de Votre laison de Salon (Jean de Ferrer) était
espagnol, ce qui explique cette locution (Votre maison).
- André Hurault de

laisse,

co~~is

aux préparatifs de la

réception de la Reine et de son mariage, les invitant à
ne pas différer l'envoi du présent de noce qu'ils ont promis au

oi.

/

...

-J60- Ordre du même de compter au Sr de Bragelongue, Conunis
du Sr Gobelin, trésorier de l'Epargne, les 2 mille écus
queles habitans ont volontairement promis au roi pour son
mariage.
- Les consuls de Beaucaire demandant cent mousquets et autant de bandoulières pour parer à toute tentative de troubles.
Le Duc de Guise les félicitant de leur élection.
Louis de Valois, pour empêcher la sortie des blés.
César de Vendôme répondant aux plaintes sur les exactions des officiers de l'amirauté.
- Le Maréchal de Villars les félicitant sur leur élection.
Demandant les quittances des acquisitions qu'il a faites des domaines

co~nunaux.

Relative à la peste.
Le Président d'oppède, les invitant à payer au plustôt
la subvention demandée par le roi.
Le Duc d'Antin les félicitant de leur élection.
Le premier président de la cour des Comptes de Montpellier envoyant du camphre et de la gomme élémi pendant la
peste.
- Le Duc de la Vrillière annonçant l'envoi d'un secours
dansla même circonstance.
-Les invitant, au nom du Régent, à déposer aux archives
couununales, Jusqu'à nouvel ordre, les papiers trouvés chez
feu M. l'abbé de Boche concernant la constitution Unigenitus.
- Le Comte de St Florentin envoyant l'or onnance de nomination des consuls.
- Le

S~crétaire

d'Etat Leblanc pour leur accuser réception

de l'acte déclaratif de la santé.

/

...

-J61 - 1. de Cana yé, inspe cteur des maré chau ssées
de Fran ce,
par laqu elle il prend en cons idéra tion leur
dema nde d'établi ssem ent d'une briga de de cette troup e.
- Le arqu is e Bran cas les félic itan t de l'éta
bliss eme nt
d'un hara s.
- LeCo mte de Maur epas au suje t du logem ent du
de la l' arine .

Co~n issa ire

-Le Co Ite de St Flor entin au suje t du refus
de leur part
de faire visit e au tréso rier géné ral charg é
de l'Inv entaire de la Succ essio n de Mgr. de Belle fond .
- 1"1. Roui llé, mini stre de la darin e ,ordo nnan
t la réinc arcéra tion du atron Nard , coup able de viola tion
des lois
sani taire s et que le lieut enan t crim inel" a
eu la té~ér i
té de faire élarg ir".
- A l'Arc hevê que par le Mini stre d'Et at, Bort
in, relat ivement au conti ngen t de la ville au Don grat uit.
- Les Eche vins, Dépu tés du CO~TIerce de Mars
eille au suje t
des obst acles , à la navi gatio n que prése nte
le Rhôn e à
son embo uchur e.
- Le Princ e de Mars an, Turg ot, Lavr illiè re,
M~le sher bes,
de Bran cas, Keck er,
illelo t, ~aré chal de Cast ries, de Calonne , etc, répon dant à des souh aits de bonn
e annee ou à
des notif icati ons d'éle ction s cons ulair es.
- De Sarti ne relat ivem ent aux épen sés occa sionn
ées par le
nauf rage d'un Cors aire tunis ien.
ec er annon ce la proch aine arriv ée de M. Huc,
Inspe cteur géné ral des ponts et chau ssées , dans le
b t d'étu dier
les trava ux à faire au Rhôn e.
.de Calo ne, l\'a~ de Cast ries et Baron de Bret
euil relatives à l'établisse~ent de secou rs pour les
nauf ragés sur
la côte.
-

11.

-

1

/

...

-J62- Les Contes de

P~rigord,

de St Priest et de Villedeuil

sur l'envoi de troupes pour maintenir la tranquilité.
- !igr du Lau, archevêque d'Arles au sujet de demandes
d'admission dans la maison de la Providence.
- Le Directoire du District envoie un arrêté du Directoire
du Département portant défense à toute personne d'exiger
l'ho~nage

de l'encens et de le rendre aux morts.

- Aubert du Bayet, président du Département del'Isèreannonce l'envoi d'une caisse d'armes expédiée de St Etienne en Foret, etc.
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- Lettres adressées aux Consuls gouverneurs par M. de St
ïvaurice, Intendant du Languedoc les priant d'envoyer à
l'Intendant de Provence un panier qu'il leur fait tenir
ainsi qu'unelettre qui ont été trouvés dans les appartements du prince Don Carlos, à son passage à Lunel.

/

...

-363- Par l'Intendant et le
Lieutenant de . oi,

Co~nandant

l'év~que

de la Province, le

de Castres,

l'archev~que

de

Paris, d'Albertas, Premier Président en la cour des Comptes, les Consuls de Nimes, de Beaucaire, de
etc,

l'archev~que

farseille,

d'Arles, etc. relatives aux Jeux de

hasard et de reste signalés à l'Intendant par des lettres
anonymes ci-jointes.
-

émoire relatif à l'exécution d'un canal dansle bas

l

Rhône dont Vauban aurait concu le projet.
- Plainte de l'Intendant sur la conduite indécente de la
jeunesse dansl'église.
- Passage du Rhin ordonné par le Roi au maréchal de Berwick.
- Levée volontaire de Jeunes gentils

ho~nes

P?ur la mili-

ce.
éjouissances ordonnéespour la prise du chateau de Milan.
- Félicitations adressées aux Consuls au sujet de leur
élection.
Réponses à des souhaits de bonne année.
Défense de porter des armes et des Jeux prohibés.
Réparation des chemins.
Observation de l'Intendant au sujet de la dépense faite
pour l'arrivée du Duc de Villars.
- Demande de renseignements sur l'étendue du ressort de la
sénéchaussée, les noms des Justices royales et seigneuriales, qui en dépendent,

etc.

Modifica tions au régle_l en t municipal.
Approvisionnement en blé de la Province.
Dispense des fonctions nunicipales en faveur de divers citoyens motivée sur leur grand âge ou leur absence continue.

/

...

-J64- Passage de l'Infant Don Philippe d'Espagne et des troupes du Duc de Modène et de son fils Don Alfonse.
Circulation de faux Louis.
Repr~ssion

de la

mendicit~.

- Recommandations en faveur d'une troupe de Comédiens.
- Annonce de la naissance d'une princesse fille de l ons.
le Dauphin.
- Plainte

port~e

qui l'aurait

par le Capitaine du Guet contre un . açon

injuri~.

- L'Intendant appelle l'attention des Consuls sur la mala,die de la Morve existant dans le territoire, etc.
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Lettres et circulaires adressées aux Consuls

p~r

:

L'Intendant et le commandant de la Province, le Prieur
des Car, es

~

Paris, Les Intendants de la santé à Toulon,

/

...

-J65le Procureur de la
de

Co~mune

à

ix, le Président Grimaldy

egusse, le Vice Légat à Avignon, Les Maires, soumaire

et Jurats de Bordeaux,

r

gr l'archevêque,de Jumilhac, Les

Procureurs du Pays, Les Consuls de Beaucaire, de N.D. de
la Mer, les Echevins de Marseille, l'Intendant de la Marine à Toulon, etc .•.
- Le Duc de Villars propriétaire d'une partie des régales
de la ville, au sujet de l'écroulement des ravelins des
portes agnel et Marché neuf.
- Envoi d'un arrêt du Conseil d'Etat sur l'alignement des
rues.
- Etablissement d'un droit sur les cartes à jouer dont le
produit est destiné à la création d'une Ecole militaire.
- Signalement d'un caissier des fermes réunies à Marseille, qui a pris la fuite.
- Emission de faussemonnaie.
- Naissance du Duc de Bourgogne.
Dotation de filles pauvres à cette occasion.
Prix des grains et

denrées.

Demande de renseignement sur le prix et l'emploi du fer
blanc et du Carbon de terre.
Soulèvement des paysans occasionné par la chereté du blé,
echerche des Monnaies de France pour la formation de la
collection projetée par M. le Garde des Sceaux.
Prochaine arrivée de M. de Voyer.
Envoi d'états imprimés relatifs à la situation des hopitaux et autres oeuvres pies.
Maisons de Jeux de reste signalées à l'intendant.
Mercuriale de quinzaine des grains et autres denrées.
Passage

d~sclaves

rachetés par les pères de la

/

...

erci.

-J66- Demande de renseignements sur les statuts et réglements
des corporations d'arts et métiers, "dont quelques unes
se prévalent de certaines de leurs dispositions pour ne
recevoir à la ,_ ai trise que les fils de Mai tres, ce qui
est contraire au progrès des Arts, qui ne se perfectionnent que par le concours ll
Inondation de

,

dit l'Intendant.

1755.

- Appréciation et moyens de réparation des donunages qu'elle a causée.
- Restauration du pont de Crau.
Traité sur la culture de la garance par M. Duhamel.
- Grave insulte faite au premier Consul,

1

•

de Boussicaud.

Punition de l'auteur.
Abonnement des offices municipaux.
Suppression de l'imprimerie établie en cette ville dant
l'intendant promet de demander le rétablissement.
- Exercice de la profession d'artificier.
Réponses à des souhaits de bonne année et à des notifications d'élections consulaires.
Revenus patrilnoniaux et d'octroi.
Milice.
Fondations et aumones réglées, etc.
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++
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- Lettres et circulaires adressées aux Consuls par :
Le Duc de Villars, L'Intendant de la Province,

. de

Latour, L. de Jumilhac, archevêque d'Arles, le marquis
de Brancas, à'Albertas, Pre.ier Président en la Cour des
Comptes, le Ministre Comte de St Florentin, les Echevins
de rarseille, les Procureurs du Pays, les Consuls des
Baux, des Saintes

aries, etc. Le Prince de Marsan, le

Comte de Maupeou, l'Intendant de la Marine, le Mis de

~o

chechouart, etc.
- Réponse à des souhaits de bonne année et à de notification d'élections consulaires.
- Semoir à bras inventé

pa~

l'abbé Sownille et dont l'Inten-

dant réclame l'expérience.
- Projet de loi destiné à encouager l'agriculture par l'affranchissement des droits de péage, passage, pontonage,
travers et coutumes sur les grains et légumes.
- Prospectus relatif à un secret pour la destruction des
taupes.
- L'Intendant informe les Consuls que la Direction de la
Gazette de France a été réunie au département des affaires
Etrangères et les invite à lui donner connaissance de tout
ce qui peut intéresser, les sciences, les arts, le commerce
et l'agriculture, afin de donner à ce journal le plus d'intérêt possible.
- Ouverture d'une Ecole vétérinaire à Lyon par M. Bargelut,
écuyer du

oie

/

...

-J68- Plainte des notaires sur la mauvaise qualité du papier
timbré.
- Souscription d'une somme de 20 mille livres pour l'accroissement de la Marine.
Offices de police.
Secousse du tremblement de terre ressentie à Arles en

1762.
ÂL,élioration de la race ovine.
- Demande de placement dans les provinces des quatre mille canadiens transportés en France.
Passage de colons attemands.
Affaire du Franc sa18 avec le Domaine.
- Répression de la mendicité.
/ - Inondation partielle du territoire.
/

Emigration d'ouvriers.
Défense de leur délivrer des passeports pour l'étranger.
- Misère publique résultant de la rigueur de l'hiver.
- Secours accordés par l'Archevêque et le chapitre à la
classe des paysans.
- Refus de l'Intendant d'autorisér la création d'un garde
de police, "attendu que l'excédant des revenus ne suffit
pas au service des intérêts dus parla COlwflune dont les dettes s'élèvent à neuf cent mille.s livres".
- Avis du prochain envoi de 5 mille livres en monnaie de
cuivre nouvellement fabriquée.
- Demande de renseignements sur les obstacles que présente
le Rhône à la navigation.
- Décoration de la grande salle de l'hotel de ville.
- Publication d'un amnistie pour les déserteurs.
- Déclaration de guerre au Portugal.

/

...

-J69- Levée de matelots volontaires.
Concordats avec

ome relativement aux déserteurs qui

se réfugient dans le Comtat, etc.
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Lettres adressées aux Consuls par : L'Intendant et
le gouverneur militaire de la province,

~

Igrs de Jumil-

hac et du Lau, archevêques d'Arles, le procureur de la
Co,mune à Aix, le P. Président du parlement, les Consuls
de Beaucaire, de N.D. de la Mer, d'Avignon, Salon, Apt,
etc ... le Prince de Lorraine, Marsan, de Servan, avocat
général, Dom

aury, Prieur de

Contrôleur général,

Iontmajour, de Trudaine,

elot, Natoire, peintre, etc ••. Sou-

haits de nouvelle année.
- Félicitations d'élections consulaires.

/

...

-370- Les Consuls d'Avignon et de Beaucaire demandent à
ceux d'Arles, qu'ils veuillent bien leur réserver des
places au théâtre pour les représentations de Lékain.
-

I position de .' sols l'ar livre sur le principal du Don

gratuit.
- Affaire de l'abonnement de la Directe universelle.
- Projet de desséchement des marais présenté par D.
Daury, prieur de Montmajour.
Exportation des blés à Marseille.
- Formaion d'un haras de Baudets.
- Imposition pour l'entretien de la

ilice et de la ma-

réchaussée.
- Payement des vingtièmes.
Procès de la Directe Universelle.
- Fêtes pour le sacre du Roi.
Demande de la confirmation des privilèges.
- Etablissement d'un ci etière public.
- léunion au
Tirage a

omaine des Droits seigneuriaux.
sort des compagnies de canoniers gardes-côtes.

- Arrêt du Conseil d'Etat qui d8fend la fabrication du savon pendant les mois de Juin, Juillet et Août.
pizootie.
- Prescription des meàures pour en empêcher l'extension.
lémoire de 1". Anibert tendant à l' éligibili té au Consulat
des habitans de Trinquetaille.
Etablisse, ent d'une verrerie par le sieur Boulouvard.
- Offre de 24 mille livres au Roi pour le rétablissement
de la marine.
-

'eco~nàndation

de la

ill~thode

de Daubenton pour l'élève

des bêtes à laine et de celle de d. Chabert traitant des
maladies vermineuses chez les animaux.

/

...

-37<1 -

- Proj et d'éta bliss e,nen t de laza rets et "d'en
gins" pour
seco urir les nauf ragés .
- Plain tes des berg ers sur l'usu rpati on des
carr aires .
- Entr etien des chem ins du terri toire .
- Brev et auto risan t la démo lition des remp arts
du quai.
- Séjo ur de

35 escla ves rach etés par les

P~re s

rédem p-

toris tes.
-

Reco~mandation

de l'usa ge d'une coule ur prop re à marq uer
les breb is "qui est usité e en Angl eterr e".
- Proj et de la défen se des jeux proh ibés faite
par le
Proc ureu r géné ral du Roi.
- Le Duc de Crill on recom mand e an Dire cteur
de troup e dramatiq ue.
- Nouv eau proj et du cana l de Bras de fer.
Les Cons uls d'Av ignon dema ndent des rense ignem
ents sur
les r~gl es à suivr e pour le deui l du Roi.
- Dema nde de l'abb é de Quin son d'ab aisse r le
remp art qui
borne la Prév oté.
- M.

atoir e, offre son table au au past el des Anti
quité s
réun ies sous un seul poin t de vue.
- Il re ercie les cons uls du cadea u qui lui
a été fait
(une taba tiere d'or de la vale ur de 25 louis
d'or) en
recon naiss ance de ce don.
Bnje t de rétab lisse . ent de la navi gatio n du
Rhôn e.
Capt ure de quatr e batim ents franç ais aux bouc
hes du
one
Lar un cors aire angl ais.
Le Baron de Bret euil annon ce sa nomi natio n co~ne
mini stre.
Fabre d'Eg lanti ne, direc teur des spec tacle s
de Nime s et
d'Av ignon s'exc use de ne pouv oir enco re se rend
re à Arle s.
A

/

...

-372-

- Les Procureurs du Pays, l'Archevêque d'Arles, M. de
Plantade, agent de la Commune à Paris, au sujet du procès avec les régisseurs du Domaine, etc.
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- Lettres et circulaires adressées aux Consuls d'Arles
par: l'Intendant et le commandant de la Province, le
Maréchal Prince de Beauvau, le Premier Président de la
Cour des Comptes, le Prmcureur général, l'archevêque
d'Arles, l'Evêque de Chartres, l'abbé de
Procureurs du Pays, les
de

ochemore, les

chevins et Consuls des villes

arseille, Ni es, Tarascon, Avignon, Eyguières,

gues, La Ciotat, Toulon, St

~arti

émy, etc.

- Souhaits de nouvelle année et réponse à des notifications
d'élections.

/

...

-373- Demande parles Syndics de la noblesse des deux vingtièmes et du 3ème vingtième.
- Cours public d'accouchement.
- Mort d'un Consul.
- Transaction intervenue à cette occasion, par la médiation de l'Archevêque, entre la ville et le Chapitre, divisés sur la question des honorifiques dus aux Consuls.
- Distribution de fébrifuges et de quinquina en poudre.
- Excellents effets de ces remèdes contre les fièvees
paludéennes.
- Mort du Marquis de Méjanes, député de la ville à Paris.
Notification de la nomination d'un ingénieur pour la
direction des travaux exécutés sur le bas Rhône.
- Etablissement d'un préposé de la santé à la Tour St
Louis.
- Dépense d'entretien des gardes côtes.
- Pénurie de blé.
- Invitation à s'en procurer.
- Troubles occasionnés par l'assemblée des corporations.
- Demande de détails sur les pertes occasionnées par le
froi .
-

'appel de l'Arrêt de

782 sur le logement des gens de

guerre dont quelques personnes prétentes être exenptes.
- Arrivée des dragons du régiment du roi, co~andés par
le chevalier de St Mars.
- Payement de la pension de la Directe universelle.
- Contribution et imposition

d~ci-devant

privilégiés.

- Arrivée et départ des troupes de la garnison.
Ordre dIe pêcher le départ des ouvriers pour Paris.
- Déclaration de la Contribution patriotique.

/

...

-374- Lettres du Procureur général du roi relatives à la police des Jeux et à la distribution de certaines drogues par
un e pirique.
- Deuxième édition de l'ouvrage sur l'amélioration des embouchures du Rhône par M. de Lalauzière.
- Lettres de la chambre de Commerce de
te question des Bouches du
Lettres de

~gr

Iarseille sur cet-

ône.

du Lau, archevêque d'Arles, relatives à

des titres et valeurs qui lui ont été remis par le mar[

ouis de Héjanes.
- Aux embouchures du Pillône.
Rétablissement des Etats de Provence.
- rtecommandation de

l'e~ploi

Election du nouveau

de la pomme de tèrre.

aire, le Chevalier

d'Antol~elle,

regrettant de n'avoir pas reçu plutôt le mémoire sur la
demande d'érection de la vielle au cheflieu de Département, etc.
- Gratification à un matelot pour une belle action.
Lettres de M. d'André, Commissaire du Roi, relatives
aux troubles survenus en cette ville,etc.
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