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1423.1468 .
Registre in-4 de 192 fol.
Coté : Sanctus rrophimus.
++

Tailles et capages.1.
++

. Recueil des tailles et capages levés sur les diverses paroisses de la ville. (en langue vulgaire).
• Etat des restants dus du prêt fait à la ville par plusieurs citoyens, pour le remboursement de l'emprunt fait
à Léon Brun, en vertu d'une délibération du Conseil de
l'année 1423. (La collection des conseils ne commençant
qu'en 1426 il nous est impossible de connaître le motif
de cet emprunt).
- Au nombre des prêteurs on trouve : Bernard Quiquéran,
Jean de la 'Rayère, Jean Veran, Nicolas d'Alzène, Guilhaume de Loris, Jacques de Barras, Mossen Jean Ariatan, Ae
Jean Boyc, de Gaylet, Jaumete Porcelette, Messier Trophime Amiel, lo sehnor de Forchadas, Reynaud Pelardit, etc.
. Relevé perçu de la raille de 6 gros pour cent, impose
par le Conseil du 8 Décembre 1431, dont l'exaction a été
donnée à Jean Vallenque et Jacquet de Massières.

Le total de la somme perçue s'élève à 394 florins 3

-

gros.
Taille de 3 gros pour cent et de 4 gros de capage

▪

(pertes ta).
Capage imposé par l'assemblée du Conseil de l'année

-

1438. (Le taux du capage n'est pas indiqué ; Il varie
de un gros à un florin).

ane

de ceux qui ont payé la taxe d'un patac par sétier

(De décal.) de blé.
- Pons dleyguières, Rousset de Ijrunet, Montus Tropin,
Antoine de Lansac, Guillaume de Someyre, Nicolas Caps
et Donc) Louise de Porcellet sont les plus forts contribuables.

- Rale de la taille d'un florin par tête et d'un florin
par livre (cadastrale).
.

(Certains débiteurs se libèrent en donnant aux coliecm

tours de la vaisselle d'or et d'argent dont la valeur,
après la vente, est porte à leur crédit).

XXX XXXXXXXXXX

1459 - t461 Cahier

in-4 de 72 fol.

Coté : Sanctus Uarcus.

+-F

Tailles et capages..
+4

En langue vulgaire. Tailles et capages payés et dus.
* R8les, par paroisse, des habitans qui ont acquitté
la taille sur le taux de 1 florin pour cent et d'un
gros pour le capage, la patente exeepté "La molher
"de Messier Lois de Cuers e el an pagat per 9 florins
"11 gros^deniers que son en lo tatâe(cadastre) exceo"tat de son art so es.- , gros 11 deniers, Et plus per
"son capage 1 gros".
- De même Jacques Norricier, Jean de Sathenay, Notaires
et autres professions, sont imposés pour la taille et
le capage, indépendamment de la patente.
* Le total des tailles et capages perçu s'élève à environ trois mille florins.

XXXXXXXXXXXXX

N°
14e2-1463 Cahier in.4 de 97 foi.
Coté : Sanctus Veranus.
++

Tailles et capages.).
++

- E n langue vulgaire. 1281e, par paroisse, des habitans
ports sur Le manifeste pour le payent de Ja taille
et da capae,e, l'i,41p8t professionnel excepté.
- La taille est fixe à - florins pour cent de revenu
cadastral et le capage est gradué sur le même revenu e
la manière suivante
- Au dessous de 100 florins,^florin par tête, de 100 à
500 2 florins et de 500 florins au dessus j florins par
tète.
- Le total des sommes perçues s'élèle à 4170 florins 6
gros 12 ueniers.
• La paroisse la plus importante par le revenu est celle
de St Julien. St Martin, Ste Croix et N.D. la Principale
viennent ensuite.
- Le nombre de paroisses est de onze.
• R81e des arrérages extrait du livre de nattres Guillaume Raymond et Jean de Donine, exacteurs.

XXXXXXXXXXXX X

1424 «Registre in-4 de 286 fol.
Coté Sancta Catharina.

-6Cadastre de la paroisse Notre-Dame La Majour.
+4.

. En langue vulgaire. "Noms et prénoms des personnes
habitans sur la paroisse de la Major de cette ville
d'Arles (lui ont fait la déclaration des biens qu'elles
possèdent tant dans la ville que dans son territoire
ou district, avec leurs componts, les censes que les
dits biens payent et les noms de ceux à qui elles sont
payées".
- "Item un hostal e una crota eiJsens (ensemble) contengats,
pausatz en la cacha parroquia etc... confrontant an hostai
et an la crota deis heres de dona Johanna Forniera e an
las Arenas, que fa de censa a Aadona Labadessa de Mostiers tres deniers de coronatz estaxat a doze florins,
etc.
- Les censes sont pour la plupart en argent.
- Un moulin à vent, situé au Monayrès, est grévée d'une

Pogia couronnée (ou Maille, Alonnaie de cuivre
de la valeur d'une demie obole) monnaie du roi, qui est
cense d'une

répartie entre l'aumône de St Trophime, la Chapelle de
Ste Catherine à la Aajor, et le couvent de la Trinité.
- Les principaux allévréssont Simon de Villata, archidiacre .,Ide l'Eglise d'Arles, Pierre de Gualbert, comnandeur du Temple, Nicolas de St Martin, Guillaume Filoza,
Pierre Jaufre, Magdeleine de Montredon, etc.
- Noms des rues et places et des quartiers du territoire
etc.
XXXXXxXXXX XXX
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N') 5
1424 .
Registre in-.41 de 150 fol.
Coté : Sanctus RaphaeI.
++

Cadastre de la paroisse Notre-Dame la Principal.
++

Ecrit en langue vulgaire. "S'ensuivent les noms et
surnoms ues personnes deTaearant en la paroisse N.D. La
Principal d'Arles qui ont des possessions tant dans La
dite paroisse que dans son terroir ou district".
- A l'article de pierre Bertrand, Notaire, on trouve La
maison qui fut achetée cette même année 14k4 pour servir
de Maison Commune.
- Elle était adossée au palais de la Cour royale.
• Une partie de cette maison était jusqu'en 1920 affectée
à la bibliothèque publique et contiguë à l'hotel de ville.
- Jacques d'Urbane possède sur cette paroisse une maison
"qui fait hommage à l'Archev&iue lors de su première en"trée" lo quai hostal fa howage à Ilarsives„ue quant intra noveliament.
- Pierre de Viela paye annuellement le jour de St Thomas

-8à Elzéar de Porcellet pour une terre située à la &tussenque, un foie de mouton.
- Les principaux allévrés sont : Jean de Pomareda, Thibaut d'Albariga, Elzear Raynaud, Trophime Gasset Notaires, Trophine Rodelh et Guillaume 011ivier, également
Notaires, de Forcade, Trophiete de Langlade, Noble pierre
Hugoien, Jean Romieu, Jac.lues d'Urbane, etc.
xxxxx x xxxxxx
No
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1424 Registre in-4 de 198 fol.
Coté : Sanctus Lueianus.
Table des noms propres.
++

++ ++
Cadastre des paroisses Saint Lucien et Saint Martin.
++

- En lae.in et en patois ou langue vulgaire. "S'ensuit
le livre terrier des possessiuns des paroissiens de 1:a
paroisse St Lucien". "Siee sy là libre terrier de las
possessions dais ero4uians de la Droquia de Sant Lucian".
-"Ici sont les biens immeubles que tient et possède Maitre Antoine Olivier Notaire", etc.

-9- Au nombre des quels est une maison stuée au dessous
de la Trouille (Trollium ou palais des Empereurs)

qui

srt une cense en argent â Antoine de Pontevès. Elle

est taxée à Saychanta (60) florins.
- Les déclarations sont faites par les propriétaires
et. transcrites en leur présence elles quelles.
- Elle contiennent des observations curieuses sur l'état
,.es immeubles, leurs revenus, servitudes, etc.
• Llevaluation de la taue est faite postérieureent à la
déclaration.
- Certaines terres des hoirs de noble onon rarascen
payent à l'archevalue une cense de 5 onces de poivre.
- La seizième partie de l'étang de J'eluque, de la mêJie
hoirie, sert le tiers de deux florins à Florence et un
tiers de livre de poivre à l'abbesse de MosLiers (St
Cesaire) et la même tuantité de poivre à Jean de Villa.

- Noms des rues et plans et des quartiers du territoire
Rues de l'Escurarie, des Tables, du Méjan, de la blanchisserie, de Portaurose, de La Juiverie, de l'herberie,
Bramefan, etc...
- quartiers de Fourchons Bigart, Villeneuve, le Mouleyrès,
les Fourches, St Medier, la Valfera, etc...
•

Les déclarations des Juifs, dont le quartier était si-

tuZ sur la paroisse de saint Martin, le long du Rene,
sont réunies ensemble.
- Leurs i.A.ueuhles sont grevs de censes comme ceux des
autres habitans.

XX X XXX XX XX .KX X

NU 7
1431
Registre in-4 de 402 fol.
Cet: Sanctus isidorus.
++
+^+ +

Cadastre des paroisses Saint Cylle, Saint Michel de
l'Escale, Saint Vincent, Saint Georges.
++

e En langue vulgaire. "S'ensuivent les noms et surnoms des
personnes demeurant sur la paroisse de St Cylle (Cezile)
d'Arles et qui ent des possessions tant dans la dite paroisse comme dans le territoire d'Arles ou son District.
. Les principaux allévrés sont i Pons Escrivan, Rostang
Aycart, Jean blaniuet, Vincent Pons, Jacques Gile, Aermet Jeglar, rhomas de Gent, Mar6uerite Opilhague, pierre Bernart, Rousset de Brunet, Alix Dupuy, Jean dascabona, Roman Gailibert, etc...
e Une maison située sur la paroisse St Vincent fait à
cette église une cense "d'un uartier d'oie et d'un mor-

ceau de gateau fait avec la fleur de farine de Tarascon
Un quartier d'auqua et un quantel de fogassa de flor de
farina de rharascon.
e Plusieurs déclarations sent faites par les propri'Ltaie
res comme au précédent terrier. ^/ é •

Ne 8
lre

moitié du 15ème siècle -

degistre in-4 de . :3 fel.
Cotë. : Sanctus Florentinus.
++

++ ++
Cadastre de la paroisse Sainte-Croix.
*e

- En lgangue vulgaire. Parmi les allévrés on trouve
Monet Pellan, Eizar Pocellet et sa fane, Isnard Uevel, Bernard Pangon, Notaire, Et? de Posquières, Mon-

tus rropin, Jean de la Royère, Monet Talon, Bernard
Quiquéran, etc.
- Nome de rues, places et portes dont quelques uns
existent encore tels que : la rue Bramefam, la place de

la Poissonnerie, les Porte de l'Aure, de Génive (Chenievra), etc.
- :1-,position des censes perçues.
«. jean d'Arlatan reçoit une cense annuelle de 70 anguiles.

Elzéar Panellet une cense de 30
tournois d'argent 6 florins et 6 deniers.

- Monet Pellan seeeà

xxxxxxxxxXxxx
/•9•

9
l'ere moiti du 15ème siècle.Registre in 4 de 495 fol.
-

Cota Sanctus Julianus.
++

Cadastre de la paroisse Saint Julien.
++

++ +

- en langue vulgaire. "Ayssi es escricha la parroquia de
Sant Julian".
- "S'ensuivent ceux qui ont des possessions et des biens
"sur la paroisse Saint Julien".
Principaux allevrés : Jacques Caderousse, Sanson alias
honorat Bele, Antoine de 4uiquran, la noble Dame Doucette d'Alamanon, Archimbaud, Jean Raoux apothicaire, Antoine de Montfrin, bourgeois, Pons de aosset, Jean
de Villamus, Bertrand du Pont, Pierre d'Eyguières, dostang Inarte Barthélemy Esquieu, Notaire, Pierre de Lecas,
Etienne Article, etc.
- Noms de rees, places et portes de la ville, parmi lesuei^; La rue Trissemoutte et la place Beurg neuf existent encore.
- La porte dite de Capont (de Cap del Pont) était à l'entrée du pont romain dont les amorces se voient encore d'un

-13-

côté comme de l'autre de la rivière et sur lequel passait la voie aurélienne.
- Elle est appelée aujourd'hui de Chiavari, du nom d'une
ancienne famille.
- Le total des taxes imposées sur cette paroisse s'élève
à 4050 florins.

XXXXXXXXXXXXX

Ne 10
1461 - 1469 Registre in-4 de 407 feuillets.
Coté : Sanctus Gabriel.
+

Cadastre des paroisses N.D. la Major et Saint Julien.
±

-

En langue vulgaire. Les manifestes ou déclarations

sont transcrits en présence des imposés.
- Les principaux allévrés sont : Balthasard de Someyre,
Jean Textorès, Michel Negre, Jean de Gleize, Thomas Flori, Sanche Richart, la honesta Dona Sanceta de Someyre,
me
Margona Gardon, Bernard Romieu, Adam de Montreuil,
de Sathenay, Notaire, Monon Arbaud, Noble Thonon Isnart,

honorat de Quiquéran, Constance Chabaud, honorat de ao-

che, etc.
• Les déclarations sont très succintes.
- Il y a des mutations en marge.
- Le total des capages des deux paroisses s'élève à
778 florins 5 gros 8 deniers.

XXXXXX XXXX XXX

N°^11
1461
Registre in-4 de 180 fol.
Coté : Sanctus Vincentius.
++

Cadastre des paroisses N.D. la Principal, Saint Lucien,
Saint Sille (Isidore), Saint Georges, Saint Michel de
l'Escale, Saint Vincent.
++

- En langue vulgaire. Les déclarations sont transcrites
et les biens imposés en présence des propriétaires dont
les plus notables sont : Julien de Donine, Jacques de
Grille, Jean Taillefer, Mérigon d'Eyguières, Jean Porcelet de Fos, Etienne de Langlade, Notaire, Lazare Bellot, Yves Bueff, Notaire, Catherine de Bindray, Yves

-1

5-

Roussel, Notaire, Gaspard Bastier, bachelier ez lois,
te
Jean de Montault, Mare. Tropin, etc.
- Les noms des rues suivants sont indiqués comme coupons dans ces déclarations t Rues de la Trinité, des
taulas (Greffes) du Marchéneuf, de l'herberie, etc.

XXXXXXXXXXXXX

N° 12

.1><-

'

-144 (emmec -yyu4ec'm4<umltbyxe/Y%txmI4

Aegistre in-folio de 55 feuillets.
Coté^Sanctus lartinus.
Table des noms propres.
++

++.^++
Cadastre en langue vulgaire.
++
+ ++

- Cadastre ou livre terrier des biens situés aux paroisses St Martin, St Lucien et Nostre Dame la Principal, fait
par Nicolas de St Aartin, Jean de Porcellet, Jaumet Reynad
Jhérosme Bouchon, Floret Balbi, Antoine Pellan, Poncet
Veyrier, huguet Michel, Mar4ues Pialhon, accompagn des
Consuls Antoine Bazan et Reynaud Pelardit, députés par le
Conseil du 11 mars 144:::.

«).

-i6- En langue vulgaire. eelev• des immeubles possédés par
les habitan6 de ces trois paroisses tant dans la ville
que dans le territoire.
- La base de la contribution n'est pas indiquée,: elle
varie selon la nature des biens et l'importance des conses dont les biens sont grévf's.
. Les principaux all-vrés, avec ceux dont les no:es sont
indiques ci-dessus, sont : de Pontevès, de Porcellet, de
Lubières, de Aontrond, de nontolieu, d'Alamanon, de Laval, de Quiqu•ran, de eoquemaure, de Cays, norgue, Luge
cazet, Notaire, Monon Tarascon, eo tan Lobat, Notaire,
BoYc, de Donine, Pons d'Eyguières, Jacques Bastier, Notaire, etc.
- La Dame Jaumone (Jacquette) Morgue, paye à l'Abbesse
de Moustiers (St Césaire) pour le quart des eaux de l'Etang de Peluque, t florins de Florence et demi livre de
poivre et à Jean de Ville, 9 gros, 13 deniers et un
quart et demi de poivre.
- Jaume Durbane Nabire, poesède une maison sur la paroisse la Principale ,ui fait hommage d'un baiser à l'archevêque nlo cal hostal fa ho.eage à 1:arcivesiue d'Arle
"baiser°.
e. L'école des Juifs sert annuellealent, à la Noël, à Etienne Bernard, une livre de Gingembre et trois quarts de livre de poivre.
- Noms de rues, places et portes de la ville et des quartiers du territoire : Rue du Mèjan, du Fabregoulier, du
Pont, Tête de boeuf, Bramefale, Grande et petite Juiverie,
de la Sabaterie, de la Rivière, Droite, de la Triperie,
de la Trouille, de la Blanquerie, de l'herberie, four de

.17.
la Gauta, des Porcellets, du Bordel, de la Boucherie
(Maetel.)de la aoquette, Ste Claire, des Prêcheurs, de
l'Ecole (des Juifs.) St Pierre de Pesulo, la Calade, de
la ferrarie, Neuve.
Les places de l'Orine, de Na Castella, de la Cour, etc..
- Chealins du Temele, Squinte arlots (Tintarlot), etc. etc.

XXXXXXXXXXXXX

N.°^13
1445 Registre in-folio de J18 feuillets.
Coté : Sanctus Paulus.
Table des rums propres.

Cadastre en langue vulgaire.
++

- Cadastre des paroisses St julien, la Major et St Isidore
(St Sylle).
• En langue vulgaire. Déclarations faites par les habitans
des paroisses susdites des biens *à:meubles qu'ils possèdent tant en-%ille que dans le territoire, des botes rossatines, ovines et caprines, des censes et des ielp8ts qui
frappent les dits immeubles, etc.

-1 8-

. La taxe impose sur les fliaisons varie selon leur valeur de k0^30 florins.
. La ceterte (17 ares 41 cent. environ) de vigne est ira.
pose à 10 florins.
g. La même quantité de terre à bl et de marais à 3 florins et à^gros. (le florin valait 1. gros).
Les &tats et professions libérales sont inpoes de la
alanière suivante :
g. Les avocats et les Notaires, 100 florins.
. Les apothicaires, 150 florins.
. Les barbiers, 10 florins.
. Les pelletiers, 50 florins.
• Les cordonniers,^florins.
Les serruriers et fflenuisiers, _5 florins.
g. Les tisserands, 100 fl.
g. Les bourreliers, 30 fi.
g. Les broquiers _5 florins de mêLae que les pêcheurs.
Les notables ialposs sont Jean Textoris, Bernard Romieu,
Boche, Cabassole, Boyc, Adam de Montreal, de Sathenay,
Artigue, Gondard, Cotignac, Villasse, de Cuers, Brueys,
de Dons, de Soeyre, Mereoyrol, de Donine, etc.

- Norils de rues et places.

XX XXXXXXXX XX X

N°
1445 aegistre in-folio de 364 feuillets.

.1 9-

Cote;^Sanctus Laurentius.
++

Cadastre en langue vulgaire.
++

. Cadastre des paroisses St Martin, Ste Croix et St Laurent.
. En laneue vulgaire. Da,larations faites par les propri tairas habitans de ces paroisses des biens qu'ils
possèdent tant dans la ville qu'à la campagne et des
impôts et censes qui les grèvent.
- Les plus riches propriétaires sont les Porcellets,
les Balbi, d'Alamanon, de Quiquran, Chevalier, Baron
de Beaujeu, Montus Tropin, Albe de St Andiol, de Cays,
de Montfaucon* de Brunet, Guillaume Parade, de Villeneuve, Nicolas de St Martin, etc.
is Ce dernier de!clare en outre de ses terres 320 boeufs
sauvages, 130 bêtes rossatines et 50 porcs.
• Jean de Porceilet et Floret balbi sont ceux qui perçoivent ie plus de censes.

- 1,es mesures agraires désignées sont ; la cetere (qui
est aujourd'hui de 17 ares 41 es ) et le Journal d'Hoieme
dont la valeur est d'un demi arpent environ).
- Cette dernière esure est rarement indiquée tandis que
la première est encore ealployée.
/••

- Noms de rues et places et de quartiers du territoire.

xxxxxxxxxxxxx
N.°^15
1445
Registre in-folio de90 teuillets.
Coté : Sanctus Paulus.
++

Cadastre en langue vulgaire.
++

• Cadastre des paroisses N.D. la Majour, St Michel de

l'Escale, St George et St Vincent.
▪ En langue vulgaire. Déclarations faites par les habitans des paroisses sus dénommes des propritt.s qu'ils
possèdent tant dans l'enceinte de la ville lue dans son
territoire, avec la mention des censes qui les grèvent
et la taxe à la quelle elles sont soumises.
• Les principaux allévrs sont : Jean de Laigle, Rostang
de Brunet, Jean Tardieu, Alix du Puy, Jaume Trichaud,Pierre Meyran, hugues Archlmbaud, monon Brucys, Esteve Alaman,
Jean Arbaut, aesplandina Garsenque, Urbain Girart, G Pite

loze, Ant. de Dons Veuve de Rostang cle.hent, Monon Cadastre, Pierre Jauffre, J. Baston, Pierre Villasse, Jacques

Someyre, etc...
- La pluspart des censes sont payables en monnaie, soit
en mailles, patacs, deniers, deniers couronnés; blancs,
sols et florins.
- (L'église St Michel de l'%ecale (de Catena) était dans
l'amphithéâtre eG vers le centre de la partie ouest du
monument).

xxxxxxxxxxxxx
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hegistre in-folio de 302 feuillets.
++

Cadastre en langue vulgaire.
++

- Cadastre des paroisses Nostre Dame la Principal, Saint
George, St Michel de l'Escale, et Saint Vincent.

En langue vulgaire. Relevé des biens possëdés par les
habitants de ces paroisses tant dans la ville que dans
-

son terroir.
"Julian de Donino, marchand florentinuun hostal pausat
an la parroquia de nostre Done la Principal en la carriera

"vulgarment appelade la callada, en lo cal a une terre,
"confrontant d'une part, etc... servis, lo Dic ostal
"de cense al degan (doyen) de Villanova, etc.... et un
"petit hostalet tenant ambe lo die hostal, serviz à las
"donas de Sanct Cesari, autrament dichas de Moustiers,
"tres sols coronats, Taxat au net à 150 florins".
- Philibert Poiet, Jardinier (ortolan) paye à la maison
de la Commanderie du Temple, une cense de 15 flor,, 6
Gros, 3 douzaines de bottes d'oignons et autant d'aulx
ainsi que la provision de jardinage.
- Jean de Sathenay, Avocat, possède une cour contigus à
la maison du Roi qui sert annuellement, le ier Jour de
Mai, à la dite maison ou cour royale, une cense d'un Chapeau de roses "une cappel de roses".
- Le capage est fixé à un florin monnaie courante. (Le
florin de Florence, qui est quelquefois spécifié, avait
une valeur double du florin courant, c'est à dire^gros).
- Noms de rues, places et quartiers du territoire mentionna : Rue de l'herberie, de la mercerie, des Greffes (Taulas) l'esplanade (le Plan) de Marché neuf.
. Le Cimetière des Juifs, dans le Plan du Bourg.
- Lieu appel la roue des pendus dans les sgonnaux du
Trébon.
Le Domaine de paulon, appartenant à la maison du Temple,

otos..
- Les principaux propriétaires sont : Jean Monge, JacLiues
Reynaud (d'alein) Jaco de Grille, Marchand, Ulfard Peyre,
Notaire, jean Taillefer, honorat Olivier, Mérigon dlEygui.
ères, Isnard de Fontfrède, de Langlade, Notaire, d'Urbane,
seigneur de Bàbegal , Peronne Rougnouse, Vve Domenico Moem
relii, marchand florentin, honorat Romieu, Dlancard, etc.

N° 1 7

Registre in-folio de 177 feuillets»
Cote : Sanctus Antonius.
Table des noms propres.
+i-

++ ++
Cadastre en langue vulgaire.
++

- Cadastre des paroisses Saint Julien et Saint Céziie
alias Isidoire.
• En langue vulgaire. Relev des biens possédés par les
habitans de ces deux paroisses, tant dans la Ville que
dans le territoire.
- Les principaux a/Ut:errés sont : Berenguier Jauffre, Jac
Ferrier, Marthe Panatier, Bernard Romieu, Jean Gaihart,
Bertrand du Pont, Guil.laume Martin, Michel Pinhan, Bernard
Dieulofes, Pierre de Lonsac, Notaire, Antoine Gondard, Mo-

net de Port, Pierre de Loques, Notaire, Nicolas Eyrole,
Guimet Baston, Dame Doucette d'Alamanon, Jean Cabassolle,
honorat BoYc, Jerome Bochon, honorat tlui4uéran^Reynaut
Pelardit, Pons Escrivan, Ponson Villasse, françois Roulant,
etc...

• Notas de rues et de quartiers du territoire, etc...
xxxxmcxx,(xxxx
1■1*^18

>5.

-

Registre in-folio de -36 feuillets.
Cote : Sanctus Hieronimus.
Table des nous propres.
++

Cadastre en langue vulgaire.
++

- Cadastre des paroisses Ste Croix et St Laurent.
- Il faut suite au preedent.
. Les notables allvrés sont Pochet Huane allas Guigonet, Urbain Ceiesti, Bertrand BoYc, G. Bornon, Louis
,Caramentran, Jean Veraci, P:re isnard, Notaire, Bertrand
0 Bertrand, Notaire, Jean 1)espinaud, Elziar Porcellet, Mon..
tus Tropin, Bernard Pangon, Notaire, Jean Foucart, Estève
de Posquières, Jean des Fleurs, Raymond Talon, Jean Gantelin, Taxil de Varadier, Nicolas de Roquemaure, Jaumete d'Eyguières, Jean Colomes, Piene Cornillon, Jean d'Estang
alias Parade, Nicolas d'Alzène, Jean de Barras, Jean Arla-

tan; Jean Andrieu, Bertrand Gayol, françois Albotn, la dame Philipi,in de Vieia sieur de Condt'. Cette dernière est
taxe de 1385 florins.
- (Il y avait beaucoup de m,gissiers et tanneurs, ce ,;ui
explique le grand nombre de cauouières ,ou r, servoirs,
seelJant à faire tremper les peaux qui existaient autour
des murs de la Ville et même à 1'int4.-rieur).

XXX XX Xx XX XXX
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1679 Cahier in-4 de A feuillets.

Cadastre
++

-"Estime générale des biens dans la ville d'Arles et au
terroir d'icelle". (par M. Pillier, avocat).
- L'évaluation des maisons, au gombre de 405, de la paroisse St Julien est portée à 986200 livres.
- Celles de la paroisse St Martin, à 500 mille livres.
- La Camargues est evalue à la somme de 7.214 mille livres,
dont 1,06? mille livres en biens ecclislastiues.

,4*

Le Plan du Bourg à

.149

mille livres dont 430 mille

livres en biens du °lare.
- Le Trbon, à 1,401,900 livres divis de la alanière suivante Dans la chausse 955.900 livres.
- Hors de la chaussée 365 mille livres.
- Biens accleiastiques, 81 mille livres.
- (Ce travail est incomplet soit pour la ville, soit pour
le territoire).
- Les principaux propriétaires sont^ M. de Grille, de
Parade, de Forbin, de Beaumont, de Castillon, de Beyznes,
de Mollèges, de Barras, de Cays, de Bouchet, de Montfort,
de Beaujeu, de Boches, de Faucher, d'Ubaye, de St Andiole
de Thomassin, Seignoret, de Barrkite, de Calvisson d'Arbaud,
d'Azegat, d'Antonelle, de Laugier, Robolly, L'Archevêque
le Chapitre, la religion de Malte, etc...

XXXXXXX.« XX

No^0
168 Registre in-4 de 150 feuillets.
++

Cadastre.
++

:10e

"Brouillard de l'Estime des Maisens dela Ville d'Arles
et du lieu du Trimitietaille" par An. de Baliarin, Louis,
de Léotaud, d'Avignon, de Beaumont, Alivon, de Bouchet,
Embrun, Peint, Gressy, de Grille et Peyron.
- La division est faite par paroisse et par deux comissaires.
- Le nombre des maisons ou écuries construites dans l'intérieur de l'amphithéâtre romain est de 120 et de

5_ à

l'extérieur adossées au monument.
- La valeur laoyenne de chacune de ces Jmaisons est de 350
livres.
▪ L'évaluation des ,Jaisons de la Paroisse St Isidore est
de 14450 livres.

xXxXXXXxxxXXX
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1681-I68Aegiscre in-4 ue 264 feuillets.
++

Cadastre.
++

"Aapports et mèmoires du terroir de _ta Crau tant haute
/•••

-

8-

que basse, ensemble ceux des moulins tant à vent que
de ceux à eau".
- Evaluation des propriétés situes dans la partie du
territoire appelée z La Crau, par Louis Benoit, Mathieu
Demalle, pierre Bellet, praticien, Louis Souche, Claude
Yvaren,

le"

Baud et Jean Giraudet, cominissaires dépu-

tés par les consuls.
- estime des propriétés depuis les moulins palCoirs jusqu'à la draille du Mas de Rebatun, grand chemin de Barbegal, tout leiong de la Durance (Canal cLrivé dit Crapanne) et grand chemin de Salon.
- estime des biens et propriétés à commencer au pont de
challiet en dessous du grand chemin de Salon jusqu'au ver-

ger du Sieur de Griffeuille et de là Jusqu'aux herbages
des associés (au Déssèchement) tirant aux Roubines (canaux collecteurs) au dessous de Fourchon inclusivement.
- aolle des particuliers ui ont été mis dans le rapport
du Sr de Chiavury, celaireençant au mas de Piquet au devant
de la porte des moulins pakoàs.
- Relevé des propriétés qui ne sont pas contribuables au
droit d'arrosage, pour être au-dessus du Canal de Durance
commencement du pont des trois pierres et le clos dit la
Safranière Jussu'au quartier de la Coste-Brasse.
.• Estimation des propriétés situ es depuis la draye de Goudègues, le Grand chemin d'Eyguieres, la Coste haute et bas-

se jusqu'à la palud ou étang et mas de Raymond Bourneau
proche la fontaine (au pont de Crau). s
dnle des particuliers qui possèdent ete, depuis le aies
du Sr Griffeuille, qui est des dépendances du Bois de Caps,
tirant au grand chemin de Salon et au Mas du Sr Pillier,

-2 9-

icelui compris, et de là Jusqu'aux terroirs d'Istres et
de Foe et en remontant le long des coustières et tout le
terroir de L.,nglais.
- Mas, Tapies et terres dans l'enclos du quartier de
Moulès.
- Moulins à vent lui sont sur le Mouleyrès.
- Estime et rendement.
- (La valeur moyenne de chaque moulin est de _300 livres
la rente de^sétiers de blé (84 d.d.).
- Rapport dévaluation des différentes natures de terrain
dans chacun des quartiers de la Crau.
- Les prairies artificielles, du.ivartier du pont de chamet, sont estimf2es à raison de 150 livres la Cétereie,
les luzernières et les vergers d'oliviers 120 livres et
les terres labourables à 100 livres la mème alesure.

XXXXXXXXXXXXX
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Comencement du 18ème siècle Registre in-4 de 403 feuillets.
++

Cadastre.
++

-3 0Me

Division de la Ville par lies, par M. G. Simon.
- "Etat des propriétaires des laisons de la Ville d'Arles" établi par lies.
- Le nombre des lies est de 159 pour la ville et de
pour le faubourg de Trinquetaille.
L'amphlthéâtre est compris dans l'Ile N° 1:8, et le
nombre de maisons ou écuries, construit.es dans son enclave de 101.
( Le défaut de plan à l'appui ne permet pas d'en faire
l'application a l'état actuel ue la Ville et à sa dIvision).

X.PcXxxXXXXXXxx

N9 23
17..6 Registre in-4 de 179 feuillets.
++

Cadastre.
++

- Maisons de la Ville d'Arles.
- aelevé par lies des noms des propriétaires et locataires
des maisons de la Ville et du faubourg de Trinquetaille.
- Le nombre d'iles est le même u'au precrdent registre.

- L'amphithéâtre compte 100 maisons dans son périmètre

et 57 groupées sur ses flancs.
-

(Ce travail est fait par autant de mains différentes

yulii y a d'iles dans la Ville).

XXX.K XXXXXX X."X

2:4
Fin du 17ème siècle Registre in-folio de

35t feuillets.
++

Cadastre.
++

-

Relev.; des biens fonds de la ville et du territoire,

avec les noms de leurs propriétaires et l'indication dee
Capitaux qui reposent à leur profit sur diverses associa
tiûns syndicales ez corps co.dmuns.
• Révision de certains articles par des commissaires vé..
rificateurs en 1702 et 1703.
- Les principaux propriétaires sont s M\1. de Peyron, dlEyminy de la Rossignole, Daugières, de Meyran d'Ubaye, Claude

Constantin, de Castillon, beignoret, l'Abbez;se de St Césaire, d'Antonello, cilicard de PLrignan, Le Chapitre wetropo/ • •

/itain Margue Arène Veuve Jouvène, Gillette de Qui-

qu4ran. Trophime Serrier, de Perrin, Noguier, Mad? de
aoquemartine, etc.

XXXXXX XXXXXxX

N" 25
Fin du 17ème siècle Registre in-folio de "8g feuillets.
-

ec?

++

Cadastre. (De la Alaie main que le Ne^semble ant, rieur
mutations notées en marge.)
++

Les principaux praprijtaires sont MM. de Léotaud-Donine,
Roy, de MoIin, Trouchet, de Rey, de Faucher, de Sabatier,
de Maudon, Marquis de Goult, de Varadier, d'Arbaud, Claude Perrin, Barthélemy Zanau de Montfort, frisGilles, chanoine, de Forbin, de fiord, JI.' fris Robolly, Chabourlet,
de Nicola, etc.

X,XX X. XXX X XXx

N6 :26
1z,7..16815 Registre in-4 de 6. pièces dont 30 en parchemin.
Coté : Levavi.
Table soatinaire.
++

Directes de la commune.
++

- Nouveaux baux, reconnaissances, échanges et permutations,
cessions et extinctions de directes.
- Imposition de censes.
- Nouveau bail de terres pLssés en faveur de Raymond aion,
pierre Martin, Etienne Fouleuier, etc. par les pontoniers
du pont de Crau, sous la censive d'une obole par carterie.

2 -

Autorisation donnee par Ie conseil aux pontoniers du

port (sur le Rheine) de donner à nouveau bail les bancs et
tables qui appartiennent à l'oeuvre du dit port. (tZî4)
Echange de Directe avec la dame Aldiarde Porcellet, abbesse de Mollèges par lequel elle abandonne 4O sols de cense itteelle prenait sur le 1›:eage du port.
-

Nouveaux baux d'une maison près le pont du RhPne à la

censive de 3 gelines pour l'accapte et de 6. raorciats
de cense. plOg)

g - De la roubine de Ste Claire, à la charge par les levadiers du Plan du Bourg de la tenir curée, et soue la
cense d'un florin*
- De la roubine de la Cavalerie, paeerle à Rostand du
Pont, à la- censive de 5 florins d'or.
. Du tène4ent de Deseaume.
. De la saison de la sous viguerie, au planet (petite
place), du Bordel.
. D'une plate forme près la de la tour neuve, pour y
établir la tuerie et la triperie, passAe à Jeande Camaret et Gilles Drivet, et d'autres plateformes Joignant
les riSales de la Ville à Aarchéneuf.
- D'une ruelle Joignant le Jardin des Pères Recolets, etc.
do Reconnaissances de censes sur des maisons , terres et
sur des tables ou bancs du Mazeau (Boucherie) et de la
poissonnerie.
- Achats de censes par le recteur de la chandelle (luminaflre) de St Trophime.
23 - Désempavation en faveur dr.s consuls d'une plateforme à
la croisière à l'effet d'y construire deux fours à chaux
sous la cense de 50 eacandeaux de chaux.
- Extinction de la cense d'une Voulte (voyage) de chaux
quefaisait annuellement l'enclos dit de la Taulière, à la
Communauté, en raison de la vente de partie du dit enclos
par A. de Grille de Robiac aux pères capucins pour la construction de leur couvent.
- Echamge et permutations de directes et censives entre
la ComumautL et divers particuliers.
- "Nouveau achept d'une cour entourée de murailles, située
dans les arènes et rémission d'icelle à la Communaut—

-:35- Avis de M. de Gaillard, avocat au parlement d'Aix
sur la plate forme d'une maison "réduite en place publique" relevant de la Directe du chapitre.

XXxxxXxXXXxXX
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1579-160 Cahier in-4 de L3 feuillets parchemin.
Coté^Agnus dé,lio
++

Cens et directes.
f+

- Reconnaissances emphithéotiques et féodales en faveur
de la Communautt:1 par divers, parmi les quels Jean Brun
chauvine, pierre Dor, tisseur de toi.ie, de Grille Aobiac, françois Gleyse, bourgeois, Michel Borrel, maçon,
henry Giraud, écuyer, Taxi-Séon, maçon,Pasa.uèdes de Biord,
docteur en droits, etc.
. Ces actes sint souscrits par les Notaires Vincent Aubert,
Bruny, De Augeris, Saxy, Gilles, Lievre, Raybaud, Vincens,
Claret, Véran, Arfeuille et boys.

-36NG 28

1391-1790 Itegistre grand in-8 de 154 pièces dont 2 en parchemin.
++

Cens et directes.
++

-Reconnaissances, Investitures, échanges, cessions et rachats de censes et Directes au profit de la Communauté.
- Division de l'esturgeon pris par les pêcheurs (aux quels
il est fait quittance) entre l'Archevgale d'Arles, Elzear
Porcellet, et les religieuses de Molièges.
- Reconnaissance d'une cense d'un florin envers la Communauté dans 11,change du domaine de Deseuides, intervenu entre Magdeleine BoYc, femme de noble pierre d'Arles, seigneur de Beaumont, et Mathieu Bérenauier.
- Echange et esempavation des giets de Goudègues par la
Com unaut à Jaume Cavalier avec imposition de cense et
service de cinq fLorins consuels et annuels.
- Ordonnance de Henri III enjoignant à toute personne tant
la/que, qu'ecclesiastique ayant cens, rentes, charges et
devoirs fk'odaux et fonciers d'avoir à en faire la déclara.
tion par devant les Consuls.
- Acquisition par Henry de Giraud de certaine quantité de
terre dont l'investiture lui est donne par la Communauté
sous la cense annuelle de 4 sols.

-37• Investiture et quittance de lods données au nom de la
Communauté à Jean Julien par Robert Raynaud, libraire,
en qualité de rentier dee droits seigneurieaux de la
dite Communauta.
- Arrêt informa du parlewent de Provence qui condamne
les hoirs de Jean Jacquin au payement de 8 onzains d'un
stier de blé annone dit à la Com-unauté pour un clos
et Jardin situés à Trinquetaille.
Transaction avec le sacristain de N.D. de Cruas, en
Vivarais, Prieur us St Genest de la Colonne, au sujet
d'une cense et d'un demi lods à lui dûs, en cette dernière qualit4, pour une maison démolie pour l'ouverture
de la rue de la porte St Laurent.
Arrentement des censes et droits seigneuriaux de la Commune à Honoré Veran et Simon Brunet, Notaires et secrtaires de la dite Communauté.
▪ Echange de directe avec M. de Montauroux, propriétaire
d'une àaison acquise pour faire la rue et la halle de la
place aux herbes.
. Reconnaissances faites par divers propriétaires parmi
lesluels mM. Bourdelou, Noguier de Malijay, Laudeur, Louis
Moreau, Datty, Sauze, françois Disnard, Gibert, Tardieu,
Louise de Massillian Vve deIcard, Boulouvarel, Fournier,
Prieur de St Pierre de trineluetailie, Maureau, Beuf, Clastre, Roux, Veuve de Chatelard, Trouche, etc. par lea„uelles ils d aplarent étenir et posséder en fief et emphitéuse
perpétuelle ou bien w4lioration, sous la majeur directe,
domination et seigneurie, aved droit de lodzer, investir
ou retenir par prélation et avantage de 41M. les Consuls et
Communautk, etc... une maison, une chambre, une terre,
etc., etc."

/...

.438Ne
1431-1602 Registre grand in-4 de 29 feuillets.
Coté : Pax.
++
++^+

Directes.
++
++ +

- Reconnaissances de directes dans le lieu de TrinquetailLe lez Aries faites en faveur de l'Archevêque d'Arles,
Jadis seigneur du dit lieu, et appartenant à la Communauté depuis l'acquisition qu'elle en a faite en l'année

1579.
- Ces Extraits sont exp:diés par le Notaire Claude Saxy
du Commandement des Consuls.
- Précédé d'une requête des Consuls à pr sent seigneur de
Trinquetaille, au Lieutenant de Sénchal au siège, du 16
novembre 1589, aux fins de permettre "l'extraction des
actes de reconnaissances, et nouveaux baux 'y-après escripts".

XXX XXX XXXXX XX

-39N° 30
1583-1615 Registre grand in-4 de L. feuillets.
Cote;^Deo.
Folio 9..3' de l'inventaire de i667.
++

Directes.
++

"Livre des recengnoissances pour la Communaulté de la
Ville d'Arles, des scensives itle font les habitans du
lieu de frinquetailhes l'année f585" parmi les,.luels,
Guillaume Jullian, batelier,"dit, confesse, reconnaît,
tenir et vouloir tenir par cy après en phief et enphi..
those perpétuelle domination et seignerie, avec droit
de lozer eu retenir par droit de pra.ation et avantage
en cas dialiênation de Noble Jean de Bringuier," etc...
Consuls de la Ville d'Arles, etc... Savoir est, une place Jadis Jlaisen, etc... à la cense annuelle d'un sous
tournois, d'une part, et l'hommage d'Iln baiser à la main
d'un des dits consuls.
- Ces extraits sont certifi.:s par les Notaires
Antoine
ÇOis
Pierre, Toussaint Raybaud, Claude Saxy, F. Blanc et
Jean Gilles.

-4oN° 31
t6ème siècle Cahier in- 4 de 50 feuillets.
Coté : Et in terra.
Folio de 937 de l'inventaire de 1667.
++

Directes.
++

• eRepertoire des pocessions servant "suubz la directe de

"la Communauté d'Arles comme Seigneur de Trineuetaille".
"Secuntur oossessiunes que sunt ultra Rodanum et infra
Castrum Trencatalhiarum", etc.
• Jean Arlatan, ipossède "sab directo dominio et majori
Senhoria Domini Arelatensis Archieoiscooi in feudo franco
à ,Aucloum.ue censu" une maison ayant appartenu successivement à Jean Maistre, Jacques Bustonet et à Nicolas de
Roquemaure, etc.
▪ Viennent ensuite les possessions situ es au terroir de
la Pointe "in Ca4targues".
Quelles redevances sont exigibles "in Nundinis Cravi"
et à la Toussaint, huais la plus part échoient à la fète
de St rhoma, apôtre (:1 décembre).
XXXXXXXX<AXX

N° 32
1611 .
Uegistre in-4 lung de 77 feuillets.
Ce t.. : Laudaaus te.
Folio 938 de l'inventaire de 1667.
++

Usages et cens.
++

Liève des usages et censes dus à la Cormaunauté pour
des biens situés tant dans la ville et son territoire

que dans le lieu do frinquetaille, relevé dans les registres des Notaires par Robert Reynaud, marchand libraire, rentier des dîtes censes.
- Les Principaux censitaires sont Richard Beur, Benigme
nets, Veuve de Jacques Filouze, ^Arène, Notaire, Jean
Zébrate, Monet Duport, Guinot..Bernardz, Picheri, Rostang
Boye, Antoine Bazan, Antoine de Cavalhou, Jean de Camaret, Pierre de Sanson, henry de Giraud, etc.

XXXXXX XX XXXXX
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1601.1657 -

.142.

Registre grand in-4 de 16 feuillets.
Coté Voluntatis C.
Folio 938 de l'inventaire de 1667.
++

Directes.
++

"Livre des reconnaissances des fiefs appartenant à la
Comalunauté d'Arles situé tant dans la dite ville et son
terroir que dans le lieu de Trinquetaille duquel lessieurs
les Consuls sont Seigneurs.

- Ces Extraits sont certifiés par les notaires Arfeuille,
Jean Gilles, Antoine Martin, Jean Raybaud, hugues Ouvrier,
Maurice Vincens, Antoine Claret, Jean Vachier, Jacques
Escoffier, Marcellin Porquet, Esprit Blanc, Sylves et Gaspard Brunet, françois Loys, Melchion Raybaud, Jean Raybaud, Benoit Iconnet, Henry André, fVis Monier, Etienne
Teissier, Antoine Porquet, honoré Claret, Guillaume Rey-

net, Jean Richard, honorO Ouvrier, Claude Chieusse, Esprit !lercurin, Balthasard Desvignes, Guillaume Volpelière,
Antoine Aulanier, honoré Veran, Pierre Blanc, Barthelemy
Remuzat, françois Père, Antoine Ange et Pierre Flour.

XXXXXXXXX XX XX

-43Ne 34
1657-1753 Registre in-4 de 359 feuillets.
Coté D. Tuam. et "Aries-Trinquetaille".
Folio 914.. de l'inventaire de 1667.
++

Directes.
++

- Reconnaissances de maisons, Jardins, cours, plateformes,
terres, etc. relevant de la Directe de la Communautt:, et
situés dans la Ville, le lieu de Trinquetaille et le
territoire par honor, rilloy, André Chaix, Jean Clemens,
procureur, Catherine Leblanc, Jean Louis de Marès,
écuyer, Charles Autheman, Claude Beur, Etienne Bonafous,
Jacq. Fourment,avocat, Charles Arnaud, médecin, Philippe
Battays, André Gay, chirurgien, Gaspard de Aontfort, Louis
de Peyron, Louis de Molin, trophine Clarion. Elzear Vachier, Louis Nogaier, etc.
Echanges de Directes avec le Chapitre collégi..1 de N.D.
la Major, les religieux Bénédictins de Montmajour.
- Investiture de 6, canes : pans de plateforme par les Consuls et Communauté à pierre Noguies, maitre d'hache,"letiuel
reconnaît et confesse vouloir tenir et possder ladite pla-

teforme ou emphiteose perpétuelle, sous la majeure directe, domination, etc.. de la Communautè, M. les Consuls stipulant et acceptant etc... à la cense annuelle et perpétuelle de 3 deniers payables et portable à
chacun Jour et fAte St Michel, promettant^dit Noguier,
la susdite contenance méliorer et non détériorer, ne la
vendre ni engager en main morte ni autre de droit prohibe, moins y mettre et imposer aucune autre censive.
etc...
Ce registre est commencé des deux ceet,-.s. D'une part
sont les reconnaissances d'Arles et d'autre part celles
de Trinque taille.

XXXXXXX XX XXXX
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leème siècle Registre in-4 de 43 feuillets.
Coté s
Folio 942 de l'inventaire de 1667.
++

Directes.
++

/ • •

"-Etat et liève des Directes que la ville et communau
d'Arles possède tant d'ais la Ville que dans l'étendue
de son terroir".
- Aention des uveaux baux, des échanges et des mutations.
. La pluspart des immeubles, serviles sont situés le
long des r é gales et sont devenus la propriété du maréchal de Villars auquel ils furent vendus.

XXX XXXX XXXX XX

N
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1645 aegistre grand in-8 de 61 feuillets.
Cott. : Deus.
Folio 94.:. de l'inventaire de 1667.
++

Directes.
++

- "Estat des censes et Directes de Trinque taille appare.
tenant à MM. les Consuls d'Arles comme Seigneurs du dit
lieu.

-46- Mention somutaire des mutations jusqu'en 1790, nouveaux
baux ou reconnaissances, etc. et de l'acquit des droits
de lods.
- Ce relevé est fait par Iles qui sont au nombre de Onze.

XXXXXXXXXXXXX
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137,2.1678 itegistre grand

in-4

de

7_

pièces dont 34 en parchemin.

Coté : Domino ne in furore.
Folio _40 de l'inventaire de 1611.
++

Gabelles.
++

- Lettres de Nicolas Spinelli Sénéchal de Provence au.
torisant les chapitres et atteintes des gabelles y •aentionnes.
- Lettres de la reine Marie Comtesse de Provence par lesquelles elle autorise la Comaunauté â lever un ilet de 6
deniers pour livre sur toutes marchandises et douze deniers far livre de pain introduit dans Arles par les étrangers.

-47- Autres lettres de la même princesse permettant la levée de Gabelles pour subvenir à la construction des forts
des Baux " in constructions bastitarum factarum ante cas"trum de Bauclo".
- Lettres de Louis II d'Anjou aux mêmes fins que les pr..
cédentes.
- Lettres de Pierre d'Acigne, grand Sénéchal de Provence,
faisant inhibitions aux officiers de la Cour royale d'informer contre les Consuls au sujet de l'exaction des gabelles, en consideration de ce que les deniers en provenant sont affectés aux Dons gratuits.
- Lettres de Louis II portant que les monnayeurs et autres
officiers possedant biens en la ville d'Arles contribueront aux Gabelles tant pour le revenu de leurs fonds que
pour les marchendises ^vendent.
- De la Reine Yolande obligeant les habitans
ou non de contribuer aux gabelles, tailles et autres imupêts de la Comeune.
e. de Charles d'Anjou, frère de Louis III, homologuant le
tarif des gabelles, et autorisant leur mise en fende.
- De Louis III enjoignant à Noble Jean Giraud et autres
de payer les gabeLles, sous peine d'y être contraints
"more fiscatium debitorum".
. Du Roi René autorisant les tarife des Gabelles ; permettant l'exaction l'autres pour subvenir aux charges communales.
- Autres lettres du Roi dené permettant aux Consuls d'Arrenter les gabelles et d'exiger des marchands d'Avignon
lee mêmes droite ,ue ces derniers perçoivent sur ceux
d'Arles.

-48- Ordonnance de Palamèdes de Forbin, Gouverneur de Provence portant que les habitans des Baux paieront les
rêves et gabelles, nonobstant leurs privilèges.
- Enquête faite par le gouverneur de Provence et les
Commissaires députés par le roi, après la saisie des
gabelles ordonnée par sa Aajesté, de la ,quelle il résulte „iue le Prince ne peut prétendre aucun droit sur
les dites gabelles.
- Cette procedure est confirmée par des Jettres patentes de François I y annexées.
- Procédures par devant le Conseil du roi entre la Communauté et Nicolas Aeyran, Jean de Luste et Consorts au
sujet de l'imposition des gabelles dans l'exaction des
quelles les deffenueurs accusent les Consuls de malversation et d'arbitraires.
- Arrêt du Grand Conseil du Roi, obtenu dans la cause sus
relate, qui lève tous empêchements dans l'exaction des
gabelles.- Copie d'arrêt du même Conseil renvoyant à la Cour de
Provence le Jugeaent de l'opposition formée par l'archevêque d'Arles, seigneur de Trinuetaille, contre les Consuls et communauté à l'occasion de l'imp8t sur le vin vendu au dit lieu.
- Arrêt de la Cour des Comptes qui condamne les habitans
du lieu de Trinque taille au payement des droits de gabelles ad instar des habitants d'Arles.
- Autres arrêts de ia même cour qui condamnent divers
habitants à payer les Gabelles.
• Le Sr Compan, fermier de ces droits, à acquitter le
prix de sa ferme et un troisième portant ,I.tte le poisson

apporté du Martigues sera soumis aux mêmes droits de
rèves et gabelles.
- Imposition des bls et laines vendus aux étrangers,
du vin débité par les hôtes et cabaretiers, etc.
Sommaire de la transaction passe avec l'archeveliue
par laquelle ce prélat vend à la Communauté , moyennant
la rente annuelle de 500 livres, le droit de pesage des
denrées et marchandises, assujeties à son péage.
. Arrêt impriilté du Conseil d'Etat qui soumet le clergé
au payement de certaines charges municipales.
- Arrêt du purlectent rendu sur re4uête des Conseils qui
fait inhibition aux habitants de faire moudre leur blé
sans au préalable l'avoir peslé au bureau du poids public.
- Consultation de M. Gaillard, avocat, sur l'autorisation dos contrats d'arrentement des impats sur les habitans.
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Gabelles.
++

Contr81e de l'exaction des deniers de la gabelle des
blé à leur expédition par bateaux.
- Noms des acheteurs, des vendeurs et des patrons de
bazolues, qui transportent les blos.
- Exaction des émoluments de la grande Gabelle par J_es
sieurs Antoine Icard, JaCqUeS Deschamps, Aartin Dou, Simon Véran, etc., commis par les Consuls.
Contrôle des bi:s et marchandises étrangères dépéchées.
- Recettes de la gabelle des bl,s et autres grains venant
par terre.
- Contrie de l'achat et du débit du blé mis en grenier
pour venir au secours des habitans.
- Rapports de cloture des comptes des commis à l'expédition et à la réception des blés et autres marchandises
sujettes aux gabelles.
- Compte des blée sortis de la ville et du tiers 1110 les
particuliers en ont laissé pour être mis au gnnier CO4mtalt1
ou vendu aux habitans, au prix de 1 florins le setier,
soit

7 livres 4 sols.

- Déclarations, sous serment, de la luantite de bie recueilli en l'année 16)4 par les propriétaires et fermiers
du territoire d'Arles.
- Ce registre est précédé d'une état des exp ditions de
vivres et fourrages faites à l'armée du Roi en l'année
1622, par ordre de françois de Modène, Grand Provot de
France,

/...
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Du 14ème siècle à 1791 Registre in-4 de 111 pièces, dont 11 en parchemin.
Table.
++

++ ++
Lmpositions, rèves et gabelles.
++

- Titres généraux.
- Publications et enchères d'autorité du Clavaireté la
ferme des gabelles et des péages de Tarascon et d'Alberon.
- Titres des G daelles, en faveur de la Com analité.
- Chapitres des Gabelles (régleaent et tarif) de diverses
époques.
-"Capitole de las gabelles de la Cieatat d'Arle et forme
"et manièreo en les Itialz se exhigiran et se lievraran
"l'an 1515, etc."
- Extraies de délivrances des droits et émoluments des
Gabeiles, Copies de Lettres patentes, délib6rations du
ConseLL, etc. y relatives et mentionnés à l'article pricédent.
- Momoires sur les rèves et gabelles, les titres de la
ville à s'imposer, etc.

- Avis de plusieurs Jurisconsultes sur le payement de
la Dime au quarantain.
- Cette pièce est munie des sceaux de ces Jtr,isconsultes.
- Vidimus de deux sentences intervenues dans le différend
entre l'Archevêque et les habitans au sujet de la dîme
sur les agneaux.
- Transaction entre l'Archevêque et la Communauté au sujet de cette dîme appelée droit d'Anouge, (bête à laine
d'un an ou mouton non tondu).
- Ce droit était perçu au profit de l'Archevêque sur chaque troupeau d'aumoins 100 têtes appartenant à des roturiers.
- Imposition d'un vingtain pour l'aceuittement des dettes
par ordonnance du Conseil municipal.
- Divers extraits d'arrentement de la Dime de l'Archevêeue
et du Chapitre.
- Ordonnance des Consuls qui enjoint aux propriétaires et
gardiens de bestiaux de garder sur leur place, à cause de
la maladie épizootique, les agneaux anouges et chevreaux
qui^au Collecteur de la Dîme.
- Sommation aux fermiers de cette dîme d'avoir à n'exiger
la dite dime que sur le pied du quarantain.
- Designation des exacteurs de la dime des blés et autres
grains dans chaque quartier du territoire.
- Produit de la dime des grains.
- Avis du Comite fédérai de l'Assemblée Nationale, sur la
ptition desbergers du territoire d'Arles, relativement,
au droit d'anouge, avec une note marginale de la main de
Merlin et par lui signée.
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- Impôt sur la farine appelé le Piquet.
- Copie du titre d'établissement.
- Emeute au sujet de cet impôt.
- Lettres de prise de corps contre plusieurs hommes et
femmes.
- Descente d'un Commissaire du parlement pour instruire
cette affaire.
- Exemption des étrangers da payement de cet impôt.
- Article de la gabelle de la farine.
- Copie d'un édit du roi qui attribue à l'Intendant la
connaissance des contestations au sujet des fermes et
des revenus de la ville de Maiseille.
- Augmentation du droit de piquet pour l'acquittement
des dettes contractées durant la peste.
- Ordonnances de l'Intendant sur reuêtes portant contrainte contre les redevables de rentes et pensions envers la Commune.
- Autre du Lieutenant de la Sénéchaussée qui faisait cicfenee aux procureurs et fermiers des rêves de présenter des
requetes ailleurs 4ue par devant lui.
- Arrêts du Conseil d'Etat attribuant à l'Intendant toutes
affaires pour raison des fermes et impAts communaux.
- Vérification des comptes d'un ancien fermier de la rève
du Piquet.
- Etablissement d'un peseur de la farine à la Gabelle de
Trinque taille
- Copie des lettres patentes de la Reine Marie d'anjou
autorisant la Commune à imposer le vin qui se vendra dans
la ville.

-5k-

- Extrait de l'acte de confirmation »ar la comtesse Yolande de la donation faite par Louis II d'anjou à Nicolas et foulqUet Cays du droit de 15 deniers sur chaque
muid de vin vendu à Arles enreconnaissance des services
rendus par leur père Pons Cars.
- Articles et Chapitres des droits et émoluments des gabelles que la Communauté perçoit sur le vin du cru et
étranger.
- Prohibition de l'entrée du vin.
- Réglements concernant la vente; augmentation des droits
de gabelles sur cette denrée, etc.
- Recette de l'imp8t de 9 sols par barrai de vin étranjer.
• Imposition sur le vin en transit.
- Ferme de la taxe sur le vin débité par les hotes et cabaretiers.
- Recensement du vin.
- Aémoire adressé par la Communauté au Premier Président
et au Procureur général du Parle,aent au sujet de l'édit
de 1776 autorisant la libre circulation du vin et autres
denrées.
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1591-1791 Registre in-4 de 77 pièces dont 4 en parchemin.
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Impositions, rèves et gabelles.
÷

- "Articles (cahier des charges) qu'observera le rentier
"ui prendra la boucherie, etc..."
- Par le premier article, la Commune n'est tenue de reprendre d'aucuns cas fortuits tels que guerre, peste, feu,
eau, cherté du bétail ou autres.
- Prorogation de l'iwposition de taxes sur la viande.
- Enchères de la ferme de la boucherie.
- Tarif imprimé du prix de la viande de boucherie imposé
au fermier.
- Articles de ia ferme des pourceaux.
- Vente des cuirs de la boucherie.
- Baux à ferme de la Boucherie.
- Extraits d'une délibération du Conseil portantu'une
amende de 100 livres sera imposée à quiconque vendra de
la viande en contrebande , lauelle est homologuée par
arrêt de la Cour des comptes.
- Imposition d'une ève de :3 deniers par livre de viande.
- Ordonnance du bureau de police fixant le prix des issues
de moutons et agneaux tués à la boucherie.
- Autorisation de la régie de la boucherie Jusqu'à présentation d'offres raisonliables.
- Inventaire du mobilier de la triperie.
- Suppression de l'impôt du liard perçu sur la viande et
du Pata que les bouchers continuent d'exiger nonobstant
tous rglemente et ordonnances contaires.

4. Consultation de A. Guibert relative au r,siliement
de la ferme de la boucherie.
• R(gleaent pour la police de la boucherie.
- Imposition de 50 sûls par suintai de poisson de mer
et de^sols sur la iname quanit6 de poisson de palud
sortant d'Arles.
. Pièces de procdure en» la Commune, d'une part, et
les Chapitres ,Iétropolitaius et de la Major, les 136»
nOficiers et curs relatives à leurs franchises de toutes taxes coamunaies et notamment de celle du piquet de
la farine.
Détail des franchises accord4es au clere; séculier par
l'arrêt de la cour des comptes des annes 1669 et1735.
- Franchises de l'ordre de laite.
-

uantite de farine accort./ e en franchise à chaiue Com-

manderie de l'Ordre dans le territoire d'Arles.
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Octrois.
++

- Comptes rendus par la Communauté à MM. les Présidents
et trsoriers généraux de France en la Généralité d'Aix
de taxes perçues en régie ou affer,.n,es, imposées, en
vertu d'autorisation royale, sur la viande de boucherie
et sur le vin e:bité par les hôtes et cabaretiers pour
parvenir à l'acquittement des dettes, pensions, entretien des hôpitaux et charges ordinaires de la dite çoili«.
munaut.
Comptes d'apurement de ces deniers par la dite Cour
des Comptes, aides et finances de ce Pays.

X X<XXXXXXXXX
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Octrois.
++
+^++

- Comptes des deniers d'octroi, rendus par la CoaLminauté
aux Trésoriers généraux de France.
- Arrêts de la Cour des Comptes et du Conseil d'Etat, rendus sur re„,uâtes des Consuls et Co» unuté autorisant
l'imposition de taxes sur la viande de boucherie, le blé,
le vin et les laines pour l'acquittement des dettes contractées par suite des pestes, guerres et autres charges
extraordinaires.
-

Pièces diverses g mémoires, quittance5,brouillart, four-

nis à l'appui des comptes aes denias d'octroi à AM. les
Trésoriers généraux.
- Arr8t du Conseil d'Etat portant défense aux Comniunautés

d'imposer les denrées sans lettres patentes spéciales du
roi.
- Autorisant la Cour ues comptes de permettre aux Co-unautés de s'imposer jus,iu'à concurrence de 300 livres.
• Déchargeant les Communautés d'Ales e de Marseille de
l'obligation de rendre compte des deniers d'octroi à la
Cour des Comptes, etc.
• Quittances des épices des comptes des impositions.
- Autorisation d'imposer les fruits et denrées pour acquitter les dettes raeultant de"la guerre, logement des troupes, mauVaises récoltes, mortalit des arbres et bestiaux
et autres Agalheurs."
là•

o

-59. Extraits des ordonnances des Etats de Provence des an»
nées 143, 1437, et 1442.
4. Rapport de obture des comptes du Consulats
• ite:iuêtes des Consuls à la Cour des comptes aux fins
d'être déchargée de l'impôt du denier par livre sur los
reprises, emprunts et autres deniers extraordinaires.
- t l'intendant pour qu'il soit proc dé à l'audition
-des comptes de la vente du domaine communal et des dé_
penses de la peste.
- Jugements des Comptes du tréeosir de la Commune rendus par la Chambre des Comptes de Provence.
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Impots de la Province.1.
++

-6o- Lettres de la it.eine Jeanne portant que les citoyens
d'Arles sont exempts de la levée de deniers imposés par
le Pays pour expulser les Espagnols de la Provenceec'et que
les libertes franchises et conventions seront gardes et
I^r
G._es z,s4,triS .
observées.
- Opposition des dt;putés d'Arles auprès du grand sénéchal
aux delibêrations des Etats du Pays et notamment à la
ligue (I1 n'est pas dit contre qui) ordonné par eux.
- Lettres patentes de François I et henri II portant
ue la communauté ne pourra être contrainte au payement
des cotisations tailles, et subventions imposées et à
imposer par les gens des trois Etats du Pays en vertu de
ses franchises et en con8id4ration " de la valeureuse
conduite des Citoyens qui avituailloient journellenlent
Marseille lors du siège de cette ville par Charles de
Bourbon".
- Lettres d'annexe laxées par la Cour.
- Vidiesus des dites lettres, etc.

- Lettres patentes par les,uelles le roi Henri III exempte
la coulnunauté du payement de la somme de 2 mille livres
à la quelle elle a été cotise par les Etats du Pays pour
son voyage de Pologne.
- Mande à la Cour des comptes d'admettre au receveur du
siège d'Arles, en la reprise de son prochain compte, la
sonies° de »00 livres à laquelle elle a

,'-t6 cotisée par

les Etats sans qu'elle puisse être recherche pour rai-

son de ce
E at des soues imposées sur les villes et bourgs de la
sen chaussée d'Arles par les E ats de Provence "pour s'en
ayder et secourir en ses urgens affaires" et lettres de

commission y attachées.
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- Lettres d'évocation obtenues du roi par la Communauté de tous les procès et instances que le corps du Pays
a et aura contre elle à raison de l'exportation des blés
et denr es.
- Extrait de quittance de remboursement de la finance
paye pour la suppression des places de clercs Jurés et
dont la perception avait été cédée par le Roi au Pays de
Provence.
- Contribution aux réparations des places de la Cote et
des Iles de la Province.
- Exemption du droit de Tailloe.
• Confirmation des conventions et privilèges de la ville
par les Etats de Provence réunis.
. Ordonnance du Grand Sénéchal, Philippe de Hocberg portant
tkue nul habitant de la Provence ne peut être tire hors
de sa Juridiction ordinaire.
• Procès et exploits "touchant le fait et matière des
gabelles de la ville et cité d'Arles, composition et appointement d'icelles" fait d'autorité du Comte de Tende,
gouverneur de Provence.
- Requêtes lettres et exploits contre les syndics des Etue
en remboursement d'impôts ardument exigés de cette comma«.
nauté.
▪ Exemption des contributions aux charges du pays prononc,',
par un Conseiller au Présidial de Nimes, Commissaire à ce
deputé.
- Attestation de l'assistance des Consuls aux E -ts de
l'année 1611.
• 1/4fense aux Procureurs du Pays de troubler le Aurquis
de S t Yvers, propriétaire du droit de - pour cent, dans
I • •

la perception de ce droit.
4aintient de la Communauté dans le droit qu'elle a
d'exiger 4 sols 6 deniers par setier de ^entrant ou
sortant de la Ville et de son territoire.
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- Extrait en forait) de l'Acte de partage du Comté de
Prevence entre Ildefonse Comte de Toulouse et de St
Gilles et Raimond Béranger Comte de Barcelone, de l'ann6e 11_5.
- Affomagement de la Provence et des ferres adjacentes
fait par ordre du grand Saléchal, Comte de Tende pour
l'augmentation de la solde de la gendarmerie.
-Arles est compris pour ,!00 feux.

-6:j-

- Cet extrait est expédi et signé par le Viguier,
Guillaume de Brunet.
- Arrêt de la Cour des Comptes qui casse l'affouagement
du terroir de St 4artin de Crau et ordonne qu'il sera
rayé du livre des fouages.

- Extrait d'arrêt du Conseil d'Etat déchargeant la viile des imp8ts et taxes de la province.
- Arrêt du grand Conseil du Roi qui déboute le syndic
des trois Etats des deAandes en contribution de guerre
faites à la Commune, casse et annulle toutes les proc.

dures comme attentatoires aux franchises de la dite
Commune qu'il déclare exempte et immune des dîtes impositions, etc.
- Lettres patentes de Charles IX par lesquelles, S.M.
déclare la Ville d'Arles franche et exemee de la contribution de la solde et commutation de vivres en argent
de sa Gendarmerie, comme aussi de tous autres subsides
et contributions imposes et à imposer sur le Pays.
-

Procès verbal fait par M. de Chefdebien, Conseiller au

grand Conseil, pour l'ex é cution du sus dit arrêt.
- Lettres de commission et co.apulsoires pour la tare des
dépens.
- Fixation de la Commune d'Arles à la quotit( de 200 feux
par l'Assemblée des Etats tenue à Antibes.
• Extrait d'arrêt du Conseil d'Etat par lequel les Consuls des Villes et lieux des l'erres Adjacentes sont assign é s aux fins de rapporter les titres en vertu desquels
ils pr tendent les dites Villes être exemptes de contribuer aux charges du Pays.

-64- Exploit de commandement aux Consuls pour la reAlse
des cadastres et autres actes concernant les anciens
affouagements.
- Traité Juridique et histori,ele imprimé pour la etense de l'ancienne limite entre les Languedoc et la Provence, etc. par M. de Gaillard de la Motte Lussan.
- Mémoire, sans date ni signature, sur le raillon et le
refouageAent dans le,uel sont mentionn‘s les titres d'exemption de la Ville d'Arles.
- Affouagedent du Comtt', de Provence, revu et corrigé par
les députs des trois ordres du dit Pays.
- Wmoire de M. Gaillard sur la demande de fermier du Domaine du droit d'indemnité ou demi lods aux Co:omunaues.
• Placets au Roi, le premier dealandant que le lieu de
Castollet ou Fontvieille ne soit pas compris dans retroussement, attendu sa dt:pendance d'Arles, et le deuxième
aux fins d'obtenir une modration de celui d'Arles.
- Ordonnance imprimje de l'Intendant sur le nouvel affouasement des Terres adjacentes.
• Maloires non sign é s sur le mtAe sujet.
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Aries eu le roi.1.
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Lettres patentes de aobert Comte de Provence demandant
aux Consuls l'octroi de quelque secours sous tore de don
gratuit et sans conequence pour l'avenir pour son voyage
de Piemont et de Naples.
Di,clarant aue tous les dons qui lui ont été faits en
diverses circonstances ne peuvent porter aucune atteinte
aux privilèges et franchises de la ville.
- Exposant l'état de ses affaires au Conseil et le priant
de lui accorder des secours.
- Quittances de la somme de 750 livres concâsee par Ber.
trand de elontolieu damoiseau d'Arles, pour prix de 10
chevaux dont la Comunaute fait présent au Roi Robert pour
son voyage de Piemont.
«. De deux mille florins d'or donnés gratuitement au Roi
Louis II pour l'aider' à chasser du pays certains soldats
ennemis.
- Octroi de 3000 florins d'or au roi Robert par le Conseil
qui met pour condition que les maisons de Porcellet et de
Berre, qui possèdent des biens à Arles y contribueront dans
la mesure de leurs revenue.
- Lettres de la reine Jeanne (de Naples) demandant du secours pour faire la guerre aux envahisseurs de son royaume et notamüient axu Anglais en grand nombre, qui ravagent
le pays de la Pouille, ajoutant qu'elle n'a recours à
Oeux qu'après avoir épuisé ses finances engagé ses bagues

et joyaux, surchargé son peuple taillable et également
épuis à la bourse de ses amis.
/...

-66—
- De la Reine -*trie d'Anjou, en forme de quittance,pour
une somme de - mille florins qui lui ont :st6 donnés gratuiteAlent par les habitants pour le voyage de son fils.
De la mémo princesse portant quittances de diverses

sommes à elle données geatuitepient pour les affaires de
Louis il, son fils et pour l'indemniser de la dépense
qu'elle a faites au Siège des Baux (B.du R.)
4. De Louis II qui donne quittances de divers dons gratuits
"in diminutione Doni graciosi".
Quittances de 4000 écus d'or pour la rançon du Roi du
Dauphin et du Duc d'Orléans (François I avait demandé
aux Consuls 3 mule :cus).
- D'autres sommes toujours à titre de don gratuit et lis.
béral pour la solde deux compagnies d'arquebusiers à

cheval levées par le Gouverneur Comte de Tende.
Pour les affaires urgentes de la Province.
- pour les di-penses du mariage du Roi (Henri IV).
Poeur prix de 41 chevaux 2 mules 1 mulet et 6 charrettes

destinés au transport de l'artillerie du Camp du Languedoc
command e par le Duc d'Uzès.
- Cette dernière quittance est "faite et publiée à Arles,
"dans le logis où pend pour enseigne la Fleur du Lys et
à la chambre d'icelui (Trésorier de l'Epargne) dite Parae
dis par M Agard Notaire".
-

Département de la somme de cent mille livres demandée

par le Aoi(Lcuis XIII) aux ferres Adjacentes.
Arles affouagée de s00 feux est comprise dans la ri'partition pour 3808911 4 sols, 8 deniers.
Lettre missive ae Louis XIII exhortant les consuls à lui

venir en aide pour réprimer la rebellion.
• •0
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- Ecrite du camp de 4ontauban.
- Requête des Consuls au tioi à l'effet de supplier 8.4.
de vouloir bien déclarer que la communauté n'a effectué
le payement de la susdite sotie de )8089 livres ,p-te sous
forme de don gratuit et sans tirer à conséquence,etc.
- Arrêt.du Conseil d'Etat portant cette déclaration.
Lettres patentes et exploits de signification y relatifs.
- Ordonnance de Henry de bourbon prince de Condé mandant
aux consuls de tenir à sa disposition ia some de 6
mille livres nécessaires pour le transport des canons
et munitions devant Vauver (Gard) dont ii. a résolu de
faire le siège.
- Acquits dl-a-comptes et du solde de cette somme signés
par ce prince étant à Arles.
- Arrêts et Lettres patentes du Roi portant que la Communauté ne paiera que 100 mille livres, en quatre annuités, au lieu de 1947). 7 sols.8 Us 4di la comptait
dans la répartition des 500 mille imposées sur les Terres Adjacentes (dont elle ne faisait pas partie) et faisant défense aux trésoriers généraux de la comprendre désormais dans les impositions Tailles et cotisations, du
Pays et des dites Terres.
- Exploits de signification des dite Arrêts et lettres.
- Lettre missive de Louis XIII ordonnant aux Consuls de
payer à son trésorier général de l'extraordinaire de
Guerre, Pierre Leclerc, la somme de ,A) mille livre montant de sa cotisation dans la subvention de 4êU mille
imposée à la Province.
- Ordonnance du Comte d'Alais aux mêmes fins et acquit de
la dite somme.
.

.

.

-68- Absolution par le gouverneur de Provence, Philippe
de Tarente, de tous les cri.ues co4ismis en Provence pendant les dernières querelles, avec ordre d'annuler toutes procédures et abandon de tous droits dus au fisc
pour les iates, etc.
- Au noMbre des droits dont il est fait abandon se trouve
une imposition établie pour le rècouvrement de la terre
des Baux.
- Procès-verbal d'où il appert que Pierre de Luna, gneral des galères et barques armées du royaume d'Afagun
ayant abordé à frinquetaille avec ses galères, le Conseil, "in castru Trincatalliarum provo et ante urbem
"Arelatensem fluvio Rouani mediante".lui députa Nobles
françois Isnard, Syndic, Guillaume itaynaud,damoiseau,
Bertrand Teissier, docteur ez droits et Bernard Quiquéran, Citoyens et conseillers, pour le prier d'empêcher
ses gens de guerre de faire aucune domnage aux sujets
du Comte de Provence, ni à ceux du Roi de France, leurs
voisins, attendu l'ancienne confédération et l'amiti'
existant entre ies Provençaux, Catalans et Aragonais depuis qu'ils étaient sujets du mêt.e prince. A la quelle
députation le générai, après avoir pris l'avis des officiers et prélats qui l'accompagnent, répondit
n'était venu que par l'ordre du t'AL d'Aragon pour délivrer

le Pape (Benoit XIII) ignominieuseAent traité et assiégé
dans Avignon par los habitans, et qu'il promettait, ainsi que le roi lui en avait donné l'ordre, qu'il ne serait
porté aucun turt aux dits sujets, .imtis cependant qu'il
traiterait comme infidèles et enneukis du vrai vicaire de
J.-C. ceux qui prétendraient lle-pêcher de tirer vengeance des outrages faits au Pape.
- Les délégués rEaluièrent acte de la réponse du général

-.69qui leur est concédee " In domo heredum Johannis Gay.
"en présence de nobles, égregés et discrets hommes

"Antoine de Luna, français de Pave, Albert Satrilha,
"Pierre. Sagarriga, archidiacre, camerier, se disant
"procureur du Pape, Arnaud, abbé de St jean d'Albaris"se, ordre de St Benoit, au diocèse de Vicence, A?

Resplant Notaire et scriptare dicte armate,etc.."
Lettres d'absolution de Louis II, de la Comtesse Yo-

lande et de Louis III, son fils, en faveur des habitans
qui ont fourni des vivres aux larroneaux de Turene
culi Thuronensis) qui avaient leur retraite "prope stabilitaài de Baucio, etc" et tous autres cries et délits,
fors celui de lèze-majesté, en considération des témoignages de fidt:41ité que la CoLamunatité et ses habitans leur
ont données dans diverses occasions, etc.
. Autres lettres d'absolution accadées par le Roi René
aux habitans ui s'étaient rendus coupables de divers

- A ceux qui s'étaient porté à des eiscès envers ses
conseillers et son secrétaire, conservateurs des Juifs en
Provence "lorsuil voulut faire Justice de quelques juifs
criminels", etc... et ce en considération du gracieux
accueil fait à sa feume et des dons à lui octroyés et au
duc de Calabre.
- Par ces mêmes Jettres le roi fait remise aux habitans
des droits de lates et contumaces.
festaent du roi René.
Lettres patentes du roi René mandant aux laguier et
Juges d'Avignon d'accorder réparation du dômmage soufferts

-70par quelques citoyens d'Arles au part (passage) de la
Durance, permettant à ces derniers d'user de représailles, s'il ne leur est rendu Justice dans le délai de
dix jours.
- Ordonnant aux Consuls de lui Jurer qu'ils ne porteront "aucune aide, faveur ni support au duc de Bourgogne ni à aucun autre ennemi du roi de France, ainsi
qu'il le promet lui-même par serinent sur les "saintes
quatre Evangiles de Dieu", en présence des Ambassadeurs
du dit roi.
- aelation de la soumission de la Ville à Henri IV "ais "cours au vray de la soumission de la Ville d'Arles au
"service du roi". Autestée par le prévot de l'Eglise,
tes consuls et autres notabilits.
- bommaire de la généalogie des Comtes de Provence depuis
Gilbert Jusqu'à Charles III.
- Extrait de l'acte de Partage de la Provence entre Ildefnnse Comte de foulouse et Raymond Berenger Comte de BurceLone.
- Donation d'une partie du lieu et terroir de Chateau-aenard par Antoine de Pontevès à Louis II comte de Provence
moyennant 200 florins d'or.
• Extrait des archives du Roi à Aix.

XXX XXX X XXXX
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Coté : exaudiat.
Folio 81 de l'inventaire de 1667.
Table sommaire.
+4-

Arles et le roi.2.
++

• Donaine. Acquit du don de At mille écus fait au Roi
pour sa rançon et celle de ses enfants.
- Commission donnée par le grand sénéchal au Juge de Taraseur' de faire dresser les étapes pour le passage du
Roi.
- Opposition des citoyens à l'édit d'incorporation au
Oo“,aine du Roi des territoires de la Crau et de ia Camargues.
- Rapport sur le compte des dépenses faites par A. de Castillon lors de l'entrée du nui Charles IX.
• Ces dépenses e'd.lèvent à la sowdie de 13035 florins 2 sole

4 deniers.

-r: 3'

• Extrait des lettres patentes du roi Henri III par les
quelles la Ville d'Arles est déclarée frontière maritime.
- Ordre du roi Henry III de saisir les deux frères Gros
dit Boussicaud, pour avoir suivi le baron de Viteaulx,
et d'instruire leur procès.
d. Incarcération de l'un d'eux dans le chateau de farascon.

- Extrait des Lettres patenes par lesquelles re roi
Henri III demande 1500 mille :cus à son royaume pour
subvenir aux frais des guerres civile et étrangère.
- Lettres de grâce accordées par le .Ilême prince aux
Consuls et aux Capitaines Gallon et Collob au sujet
du meurtre du nommé Le \lartegaud, commandant une frégate a l'embouchure du Merle.
- Pensions dues a la Communauté par le Domaine.
- quittances de dons et subsides faits au Roi.
Etrennes données aux officiers du roi Louis XIII lors
de son passage.
- Liste des personnages composant la suite de S.M.
- Lettres

,dEiblVeS

de ce prince, du gouverneur et de

l'Intendant de la Province relative à une fourniture de
six cents paires d'habits, des bonnets et souliers pour
les troupes qui sont sur les frontières, au Pays bas, en
Italie et en Espagne.
- Etat de ces fournitures.
- Ordonnance du Duc de Aercieux enjoignant de faire bonne
garde aux passages des rivières pour arrêter les déserteurs des troupes de la province.
▪ quittance de la some de 25 mille livres données par
la Ville pour être déchargée du logement des gens de guerre.

- Autre quittance de 75 mille livres du don gratuit accordé au Roi à l'occasion de sun mariage et de la paix générale.
- Lettre missive et ordonnance du roi relatives à la paix
conclue avec l'Espacne et au mariage de S.M.
- Arrêt du Conseil privé qui ordonne la vente du Domaine
du roi qui reste à aliéner dans le ressort du i.arlement

-.73d'Aix, avec commandement aux Consuls de payer 100 mile
le livres pour les deniers du tailion.
- Ordonnance du Comte de lerinville ui da'end de sertir du royaume sans passeport.
- Déclaration de guerre à l'Angleterre.
- Publication de la paix entre la France, l'Espagne
J. 'Angleterre.
- Révocation des lettres d'anoblissement données depuis
30 ans.
e Arrêts et réglement pour la confection du papier terrier de Yrovence et le dénombrement des fiefs et de ceux
qui sont possédés en franc-aleu.
- Injonction aux consuls de produire les titres du fief
de frinquetaille.
- Régletient général des offices de Judicature.
- Jugement des commissaires pour le fait du. Domaine du
Roi en Provence qui cOboute l'adjudicataire de ce domaine
de la directe universelle par lui prétendue dans la Ville et le terroir d'Arecs.
- Autre jugement interprétatif du précédent eui
la Communauté en la possession des droits de poids, boucneries, poissonneries, places publieues, régales, murs,
fuseés, remparts et guais, etc..
e Lettre missive de Louis XIV remerciant les consuls de
l'érection de l'obélisque à la gloire de son règne et de
la présentation de l'estampe de ce monument antique qui
lui a été faite par le Sr Roubin, leur député.
- Lettre de M. Arnaud de Pomponne sur ie ilene sujet.
- Arrêts de la Cour des Comptes qui déclarent la terre
d'Aureille, jadis du duaine coinmunal, franc -11e du droit
de lods prétendu par le procureur général du roi.

- Lettres patentes confirmant la Province dans la
jouissance du droit écrit et les communautés et particuliers dans celui de posséder en franc-aleu.
- Arrêts imprimes du Conseil d'Etat pour la prise de
possession et l'exécution du bail des domaines de Navarre, Béarn, Provence et Languedoc passé à françois
Euldes.
- Ordonnance imprimee des Commissaires pour la réunion
des Domaines du Roi en Provence aux fins de la recherche
des iles et accrues de terre des rivières qui sont au
delà de la Loire et indament possédées.
- Arrêt du Conseil d'Etat qui admet le franc-aleu roturier dans la province du Languedoc sans être tenu à justifier par titre.
- Consultations de M. de Gaillard sur les déclarations
des biens possédés en franc-aleu.
- Jugement des Commissaires du Domaine pour la confection du papier terrier.
- Traité entre les Consuls et Gilles Roubin, avocat, .(iputé de la Ville à Paris pour poursuivre un arat confirmatif des Jugeenbs rendus par :tes Commissaires du Domaine, contre les adjudicataires du dit Domaine.
- Comparution des fermiers du Domaine au verbal de descente en cette ville de M. le Premier Pel,sident.
- Ordonnance du Premier Président portant déchargewent
de six deniers de cens i14posés sur les maisons de la cage.
pagne.
- Déclaration des domaines possédés par la Comunauté en

1688 avec La désignation exacte de leur eplacedient.

-75- Ordonnance du Premier Président .et Intendant
prescrivant la déclaration des biens de la moue
vance du roi.
- Arts du Conseil d'Utat qui règent la jouiseance de la Communauté par rapport aux magasins,
boulevards, corps de garde, gossés, murs, rem.»
k.arts, etc.
e Acte d'option de la part de la Communauté de
jouir des :nurs, fortifications, quais et places
publiques en payant 15o livres de pension au fermier du domaine.
Rtigaleaent sur tous les propri taires et possesseurs de roubines du territoire.
- Aliénations faites par la Communauté autre que
celles de la Crau et du pâty du Trébon.
- Ordonnances des Ceamissaires du Domaine portant
que lu Communauté paiera au fermier de ce Domaine
le dixième des demielods et droits d'inuemnité adjugés au Roi pour l'étang du Valcarès et les héritages non amortis de la Comeunauté.
- Pouvoir donné aux Consuls par le Conseil de traiter de l'abonneaent des drele adjugés au Roi.
Abenneeent de la Directe Universelle du droit sur
les roubinee, déviation des eaux du Rhône et de la
mer, _Oème denier du revenu des lies moyennant la
pension de 576: livres au fermier du domaine.
- Ordonnance des cemmissaires du Domaine portant que
ceux qui prétendent à l'exeeptien et au privilège de
la Directe Universelle du roi devant en Justifier par
titres.

-

76..

.s Arrêts imprimés du Conseil rendus entre les
fermiers du Domaine de L.,Jiguedoc et ceux de Provence qui déclarent que le Rh5ne et ses iles font
partie de cette presdere province.
- Abonnement par la Province des droits et devoirs
seigneuriaux.

- Quittances des censives et 200 denier du revenu
des Isles.
dits et arrêts imprimés au sujet des droits de
franc-fiefs nobles et roturiers, taxes,

confirma-

tien du franc-aled et droits seigneuriaux.
- Ordonnance de l'Intendant portant que l'abonneent
du franc-aleu sera payé par les propritaires des
fonds.
• Arrêts du Conseil d'Etat qui décharge les habitans de la Province des l'axes et confirmation du
Franc-aleu.
- Confirme La province du linguedoc dans l pessession du franc-aleu roturier.
quittances des cens, rentes, lods, ventes, etc.
- Edits, arrêts et déclarations imprimés relatifs a
la vente et revente des domaines, menues rentes et
redevancesroyales, rachat de seigneuries et Justicee,éisetions de fiefs, etc.
eelation de la cérémonie de la prestation de sers.
ment à Louis XIV.
Autre relation Imprim,e de la réception de ce prince à Aries.
Imprimés relatifs à la succession au trône des fils
légitimes du Roi et à la régence du Duc d'Orléans.

-

Ceréonie de la prestation de serent à Louis

XV.
.

Relation de la bénédiction du inariage du Roi,

de la naissance du Dauphin (impriies).
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Directe generale.

++

- Arrêt du Conseil d'Etat, qui adjuge au Roi la directe universelle •wportant censives, lods, ventes
et prestation aux mutatins dans toute l'étendue de
la ville et du territoire d'Arles, sans préjudice
des directes particulières et privilèges dont ceux
qu'ils prétendent seront tenus de justifier par
titres, etc...

-7 8- Ordonne la réunion au Domaine de S.M. des murs,
fosss, fortifications, reaparts, uais et places
publiques, condamne la Communauté à la restitution
des droits de pesage du blé et de la farine et le
aaintient en la Jouissance et possession des boucheries et poissonneries, de l'étang du Valcarès
et ses dépendances, des iles, flots, créaents et
relais du ehene et de la Mer depuis la Ville jusques à la mer, sous certaine redevance, etc...

XXXXXXXX*XXX
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eegistre in-4 de
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feuillets.

++

Directe.
++

extrait des reconnaissances faites par devant divers Notaires par les particuliers et la Ce:Allunauté
d'Arles de bien situés dans cette ville et son terroir relevant de la Directe du roi, ensuite de l'Arrêt du Conseil d'Etat sus relaté.

-79- Nouvelles déclarations faites en 1737 et 1738
indiqu es sommaireent en marge.
. Déclaration des biens possédés en roture par la
Communauté dans la Ville et son territoire
tel de ville, ' le batiment contigue joignant le
palais, etc..., etc...

X X XXXXX XXXXX X

N° 49
1737«•1738
Registre in-4 de 489 feuillets.
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++

Ensaisinement des biens de la Ville et du territoire d'Arles relevant de la directe du Ro1,1.
++

- Déclarations faites par les sieurs d'Amegat, Anibert, d'Arbaud, d'Arlatan, Bouchaud, Boulouvard, Borel
de BenaultfflLubières, de Brancas, de Chiavary, Compan,
de Cays, Doria, Datty, Duc, Elkulgières, EsWreirez, Esparvier, Francony, Flaujergues, Fauchier, Gudion,
Guibert, de GuilheA, Huart, igonnet, Jacoby, Jaquin,
de• • •

-80-

Jouvène, Lieutaud, Lenice, Laugeiret, de Maneton,
Aras, de .-leyran, Noguier, Nadal, de Nicola,
Ode, Olivier, Pichet, ?eyras, de Peint, de 4uiqu4.
ran, Quenin, kaybaud, de Raousset, Roman, Saxy,
Savérien, de Seytres, de Sabatier, Terras Tourame,
Thomassy, Tinellis, Vaugier, Valleliolle, de Va.»
radier, Volpellière, Vacher, etc..

XXX XX XXXX XXX X
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ensaisinement des biens ue la Ville et du territoire d'Arles, relevant de La directe du roi. .
++

- Ces délcarations sont faites par les sieurs Augerde, d'Avignon..d'Anduze, Benezet, Beuf, Calabournier,
Chapus, Chieusse, Delos te, Deneyron, Bscot, Francilien, Gibert, Granier, Ory, hugon, honorat, d'Icard,

Izac, Jouve, Jourdan, L gnel, Labecet, Masset, Aar.
tinon, Marchon, Nivière, Nalis, la nua.son de l'Ora.
toire, Pillier, Paulmier, Quinson, Roulet, aichard,
de Sade, Saunier, Tourniaire, Tartanson, Vestier,
Vidal, etc...

X>C<XX XXXX,`,X ,X
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aegistre petit in-4 de 87 feuillets.
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Franc-fiefs et nouveaux acquets.
++

- Extraits des récépissés fournis aux habitants par
les commis des traitans au recouvrement des droits
de franc-fiefs et nouveaux aciuets, deniers revenant bon, taxe sur les Notaires, huissiers, sergents
ou archers pour jouir de l'hérédité, établissement
des arts et m tiers Jurandes, greffiers des arbitrages, etc...dont l'original a été remis au greffe de
l'Intendance par le sieur Claude Constantin,
aire de cette Ville d'Arles.

/• • •

archivi-

N° 52
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"Tarifdesctoits dus sur certains Articles ad bureau des fermes du roi à Arles°, dressa par ordre
alphabétique.
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++

Pages. .
++

Copies de lettres patentes de Charles II d'Anjou
Ildefonse Roi d'Aragon Comte de Barcelone et de Provence et de daymond Berenger Comte de Provence ac-

-8 3cordant ou confirmant la franchise des péages et
paturages communs, dont les titres originaux ont
été inventori 2 à Série AA.
- Tarif imprim4 des pages de Tarascon et de SL
Gabriel, extrait des archives du roi.
-.Article du page

du vieux bourg d'Arles relatif

aux droits dus par l'eymine de Blé et toute espèce de 1,gumes, descendant le alene jusqu'à la mer.
Reconnaissance des servitudes et autres droits
Liue la Cour royale d'Arles est en usage cb percevoir dans la Ville et son district.
Instructions âonnées par Matendi de St Paul,
Guillaume Grani, de Barcelone et Guillaume Anhana
de Barjels, anciens clavaires de la Cour royale
d'Arles à Benjamin de Domonte, Bertrand Grassf et
Vincens Bastard leurs successeurs en la dite char-

ge sur les biens et droits possédés par le Roi et
la Reine Cote et comtesse de erovence dans la Ville d'Arles et son territoire.
C'est d'abord la Juridiction.
Vient ensuite la maison du roi ou cour royale
avec l'inventaire des meubles qu'elle renferme
"Item quod dicti domini Rex et Regina habent infra
"dictam civitatem uoUclam hospitium ubt moratur Vi"carias et regitur curia et est ibi una campant bona
"perfecta et IdonaC
"Item significavit dictus ohm clavarius, etc.."
Article

e

de la Convention entre Louis II et les

habitans portant exemption des péages et autres
droits.

- Instrument par lequel appert que les citoyens
d'Arles menant dépaitre leur bétail menu dans le
Languedoc ne doivent payer qu'une obole par tête
de bétail à l'entrée comme à la sortie de cette
Province, en vertu de Lettres et sentences du Sénéchal de Nies y inserées.
Lettres de Louis II et du Grand Senéehal de Provence aux officiers de la cour roayle leur faisant
inhibition et défense ainsi qu'à tous péagers et
exacteurs de troubler les citoyens dans leurs franchises et immunités.
- se la reine Yolande par les quelles elle déclare

4es citoyens d'Arles exempt du droit Imposé sur le
blé.
- Transaction entre la Communauté d'Arles et le Sr
de Jerante seigneur de Sénas au sujet du p age de
Vallauri. (Cé peage consistait en une imposition
de 6 deniers par charge de peisson sortant àe la
ville.)
- Aemoire de la Communauté sur les prétentions des
gens du roi au péage de Vallauri appartenant à la
dite Ccealkunauté.
•-■ Arrentement du droit de S pour cent perçu sur les
marchandises et denrées passant devant Arles et te
fort d'Albaren et dont le produit a été cédé ïter le
Roi Henri IV à la ville pour la réparation de ses
murs.

- Enterinnement des lettres patentes de Louis XIII
confirmant les privilèges.
- Arrêts et réglement 1prim s du Conseil d'Etat

sur la réception des péages établis sur le sel'
sur le Rhêne et la Saone.

-83- Enjoignant aux propriétaires des pages de rapporter les titres en vertu desuels ils les lèvent.
- Note sur los péages et autres droits perças en
différents endroits sur les troupeaux allant en d4.
paissance aux isontagnes.
Ordonnance des Cornissaires du domaine du roi portant exemption en faveur des habitans des pages existant
dans toute la Provence.
Requêtes des Consuls à l'appui.
• Déclaration du roi qui ordonne la levée par doublement des droits de pages, passage, bacs, riverages
chausserages, pertuis canaux, ete..
- Convention avec les Intéressés en la fere du doublement.
- Suppression de ce droit.
- Répartition de l'abonnenent du doublement, sur les
communautés de Provence.
. Mémoire de M. de Vaquières sur les avantages pour
les propritaires de bêtes ' laine d'envoyer leurs
troupeaux en dépaissance sur les montagnes de la Sevoie.
• Collection d'arrêts du Conseil d'Etat en placards
prononçants la. suppression des droits du page et de
pulvérage de St Gilles, (Gard), de Goutard, Valbelle,
Pontès, Lars, Sederon, St Julie, d'Asse, Vitroies,
Romany, Gordes, Montgradon, Mallemort, Mérindol, Aubagne, Vence, etc...
- quittances du droit de puivérage perçu par la
Communauté sur les troupeaux de bêtes à laine et rossatives appartenant à des étrangers.
/

0

0
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Réglements, 1.)clarations et Arrêts du. Consul d'Etat
du roi sur la rame que S.M. veut être gardée en la recette et payeatent des péages 4ui se lèvent le long des
rivières du Rhosne et d'Izère.
- Pour arrêter le cours des abus qui se sont commis dans
la levée des droits de péage dans l'étendue de la France«
Edoignant aux propriétaires des pages sur le Relie de
fournir leurs titres de propri:_té dans un délai dte,terilliné.
(Impriinés).
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Deux pour cent.1.
++

▪ Lettres patentes du Roi Henri IV confirmant et prorogeant la perception du droit du deux pour cent au profit
de la communauté

(sur

toutes les marchandises passant au-

devant de la ville) à l'effet de se garder des ennemis et
de réparer les forts construits en icelle ville.
- Vérification de ces lettres au siège de la Sénéchauss é e.
Autres lettres patentes du roi Henri IV portant don de
la somme de 1 mille écus à prendre sur le deux pour cent.
- Abandon en faveur de la dite Communauté de la perception
du même droit pendant dix années pour l'agrandissement de
la Ville du cté du levant.
- Décharge de la reddition des comptes de ce droit perçu
pendant les derniers troubles.
. De Louis XIII mandant au trésorier général de se désaisir des deniers du

4

pour cent entre les iains du rece/ • •

-88-

veur particulier du siège d'Arles aux fins qu'ils
soient employés à la réparation des murs de la Ville,
avec l'ordonnance des Wsoriers généraux pour leur
vérification, l'expleit d'exécution centre le dit''rée
serier gén ral et l'arrêt de la chambre des comptes pore
tant vérification du bail de la ferme et eue les deniers
en provenant seront versés en nains du receveur d'Aries.
-

(apport des comptes de cet inp8t.

- Contrainte contre ee trésorier de la Communauté aux
fins de rendre compte de la dépense faite des deniers
au deux pour cent.
- Speen/lire du contrat dlarrenteuent de ce droit passe
. Mihee Vincent.
- Procès-verbal par les trésoriers généraux de l'ar-

rantement du

4

pour cent.

- Bail à ferme de ce droit passé à Michel Escande.
- Ordonnance du Duc de Guise enjoignant aux consuls de
faire travailler à la réparation des quais entre les
portes du port et du S

r

Laurent, avec les deniers du

deux pour cent.
- Lettres des consuls au noi et à la reine régente (Anne d'Autriche) et du chevalier de Guise à son frère, le

Duc de Guise, Gouverneur de la Province, sur la nécessité de faire une place d'armes avec les deniers du deux
pour cent.
- Requête, non appointée, des Consuls au Roi par laeuelle
ils demandent le tiers retranche sur le deux pour cent
pour continuer les travaux de La nouvelle enceinte des
Mouieirès.
- Acquisition d'un terrain erès la Portegnel dans la nouvelle enceinte avec les deniers du deux pour cent.

- Lettres du roi Louis XIII octroyant les droits du
deux pour cent à la ville pendant six années pour
l'agrandissement de la place du marché destiné à servir de place, à la reconstruction de IlEglise Ste Anne dont l'emplaceelent actuel est nécessaire pour cet
agradisseent, à la nouvelle enceinte de la ville et à
l'acquitteeent des dettes.
Lettres patentes du roi pour la levée de 300 mulets
en Provence.
4Uittance de 19.800 livres pour la part de la ville
dans les frais de transports des vivres aux armées de
Pieemont, et la fourniture des mulets.
• Copie d'une lettre du Cardinal de Richelieu aux consuls

leur recemmundant de prendre soin des soldats malades
qu'il fait diriger sur Arles.
e Ordre du roi de préparer le logeent du régiment du
Comte de Bussy.
- Transaction entre la ville et les marguilliers de
notre Dame la Principal (Ste Anne) au sujet de la réédification de cette église.
Nouvelle requête au Roi aux fins de l'octroi des de-

niers du deux pour cent pour le payement des dettes et
la continuation des travaux sus Aentionnés.
- Aux fermiers gélui;raux pour être rembourBe des sommes

adjugées à la ville sur le deux pour cent.
- Arrêt du Conseil d'Etat portant que les L5 mille livres octroyées par le Roi à la ville sur le deux pour
cent seront employées dans les Etats généraux de Provence.

- Lettres patentes de Henri III portant continuation
pendant trois ans ue l'octroi du deux pour cent.

1600-168i
Registre in-4 de 7 pièces dont 8 en parchemin.
Coté Lauda.
Folio 196 de l'inventaire de 1667.
4

+

Deux pour cent.d.
++
+ +^• +

• Extraits de lettres patentes des rois Henri III et
Henri IV concédant à la ville la levée de l'impôt du
deux pour cent pour le payealent de ses dettes, la réparation de ses murs et les contributions de guerre.
- Remontrances au Roi par .Les députés des trois Etats
sur les abus 4ui se commettent dans la levée de ce
droit.
e. Rapports sur l'exaction du 4 pour cent faite par
Jacques Angellier, Antoine Peint, pierre bonnaud, Jean
Azégat, Jean Tinellis, etc...
- Enchères et délivrances de l'exaction de ce droit.
.• Tarifs des 44archandises et denrées 4ui y sont soumises.
Extraits d'arrêts du Conseil d'Etat et lettres de la
cour des comptes portant sursis à toutes contraintes
contre les exacteurs.

-9 1- Ordonnant aux consuls de rendre compte de la recette et dépense par eux faîte des deniers provenus de la
dite imposition du deux pour cent.
- Commission donnée aux trésoriers généraux de procéder
à learrentement du deux pour cent.
- COmparant fait par les Consuls sur les extorsions et
srexactions commises par les fer:Aers de ce droit.
«e;iuêtes des °ensuis et ordonnance du Président de Serre trésorier Général sur la provision de dix mille livres demandée par la Ville d'Arles et à elle adjugée
pour la réparation de ses remparts.
- Arrêt du parlement gui autorise la Commune à percevoir
le droit de deux pour cent à condition d'en rembourser
le produit s'il en était ainsi ordonné.
- Sentence du Lieutenant de l'Amirauté portant confiscation de marchandises pour lesquelles le droit de deux
pour cent n'avait pas été acquitté et défense d'exporter les denrées du cru sans passeport.
- Arrêt de vérification de l'édit ordonnant la vente
du domaine du roi.
- Arrêts du Conseil d'Etat portant défense aux procureurs du pays de ne troubler les fermiers du deux pour
cent en la perception de ce droit.
- Vérification des laiages et droits exigés sur les marchandises.
• Metranchement d'un tiers du revenu des doaines, aides,
octrois, parisis et autres fermes vendues, engagées ou
attribuées depuis l'avènement de S.M. à la couronne.
- Compté arrêté entre la Communauté et le Commis du mar-uis de St YVers pour l'exaction du deux pour cent.

• Mémoires et avis de divers avocats de Paris et d'Aix
au sujet du différend avec le Marquis de St Yvers dans
l'attribution des deniers du deux pour cent.
-

uittance de la

SOAMO

de

ko mille livres du garde da

trésor royal pour la jouissance des droits du deux pour
cent' exercée par La Coanunauté.
oires sur la propriëté du deux pour cent prétendu
par la communauté.
- Placet des Consuls au roi pour être autorisés à prélever 15 mille livres sur la recette du pour cent pour
les réparations des quais et des 66urs de la ville.
- Arrêt du Conseil d'Etat ui condamne la Coaiattune à payer
au trà3orier de l'Epargne la somme de 43600 livres pour
la jouissance du droit du 2 pour cent.
• Apureent des comptes du 2 pour cent par devant la
Cour des comptes.

.-:.XXXXXXX X

N•

1577-1582 aegistre in-4 de

57

393 feuilleta.

Folio ,:a.)8 de L'inventaire de 6667.

+

Deux pour cent.3.
/ • •

- Exaction des deniers du 2 pour cent sur toutes les
marchandises, le blé excepté, passant devant la ville
d'Arles et le fort du Baron en Camargues, à la montée
comme a la descente du "terne, faite par Jean L'avid, receveur du eamaina du Roi, en vertu de lettres patentes
de S.M. pour la garde et défense de la Ville, de l'ile
de Camargues et "forts estant en icelle".
- Extrait des lettres patentes du roi autorisant l'exactian sJus le contrCle des Consuls pendant tout le te ps
des troubles.
- Ordonnance du Lieutenant de néchal aux fins de l'exécution des dites lettres patentes.
- "Se charge le dit recepveur de la somme de dix soulz
iu'il a reçu de Jehan Feraud, du lieu de Jenton, pour
quarante huit milliers aurenges".
- "De Thomas Philibert de larseii.le, 8 escus pour 36
balles marchandises comme sont : Galles, Couton en rame,
poivre, capl)res, raisins de courintbs ^rys, savon, cmn
cens barrilz sardes (sardines), etc."

XXXX

,,,

XXX XXX

N" 58
1577 - 158 Registre in-4 de4'46 feuillets.
Folio ,:08 de l'inventaire de 1667.
++

Deux pour cent.4.
++

- C'est le contele du précddent registre "fait par
Guilhaume Andm.lier, à ce député par dlibL.rati,m du
Conseil Municipal du 16 septembre 1577.
- Extrait des lettres patentes du Roi au^sant la

Levée du pour cent.
- Ordonnance du Lieutenant de Sén,Jchal portant que

"l'appréciatione avaivation des warchanoises sera faite par lui, "et quant au sel il sera payé par
provision j livres pour muy".
• 0a.ib4ration du Conseil Municipal par laquelle Gall.
la&kme Angetlier est nomm.; controleur des dits deniers.
-

"Jehan Feraud, du lieu de Menton, a charg saur son

"batheau, pour pourter de .onte la rivière du Rosne,

"quarante milliers ouran6es a vallué 4 escus suivant
"l'ordonnance sts dite sr l valluation et aprecio..
"tion des dites A.archandises, compte 10 solz".

-"Jacques Brisson, Md de Lion a fait char,;-er, etc. _00
Untaux saade (soude) etc."

X

N' 59
1582-1
Registre in-4 de 17 feuillets.

-95Folio .:08 de l'inventaire de 1667.
++

Deux pour cent.5.
++

- Exaction du deux pour cent faite par Me Jean David'
Receveur du roi au siège de cetteville.
"Se charge le dit recepveur de la somme de 24 soulz
,.iu'il a receu de Nicollas Fournille de Marseille pour
quatre balles couvertes (couvertures de laine) de Montpellier qu'il a chargé par terre sur deux mulletz poiJant 3 quintaux poids de marc".
- "De François Espinaud, Marchand d'Arles", etc.
XXXX ,<xx
Na 60
1583-1584 Aegislre in-4 de 131 feuillets.
Folio -08 de l'inventaire de 1667.
++

-96Deux pour cent.6.
++

+ Exaction du droit de deux pour cent par le ciikie receveur.
. "Se charge le dit recepveur de la somme de 4 cacas
34 saulz 6 deniers de Gallas Guibert, de Berre, pour
80 balles pastel (Isatis tintoria) ou cendres de teinturier pesant 200 quintal poids de antre qu'il a chare
sur un Lahut (Tartane)" etc.

XX:XXXXXXXÀXX

NU 61
1.58-1583
àegistre in-4 de 182 feuillets.
Folio 208 de l'invenLaire de 1667.
+4

Deux pour cent.7.
++

- Contr8le du droit du deux pour cent fait par Guillaivae

-97Angellier.
"Nicollas fournille de '-forseille a chargé par terre
sur deux allez, etc.
- leVie Espinaud a fait charger, etc..."

XXXXXXXXX .XXX

Nu 62
1583-1584 Registre in-4 de 181 feuillets.
Folio 209 de l'inventaire de 1667.
++

Deux pour cent.8.
++

- Contrôle de ce droit par le âlême Guillaume Angelier.
- "Gallius Guibert de Bere a chargé sur un Lahut pour
porter de ilEonte la quantité de 80 balles pastel
cendres de teinturier, etc.

XkX-XXXXXXXXX

63
1584-1 585 -

-98Registre in-4 de 178 feuillets.
Folio 209 de l'inentaire de î667.
++
++ +

Deux pour cent.9.

• "Contorrolle du droit provenu de deux pour cent"etc,
par Guillaume Angelier".
- "Laurens de la chapelle de Deacaire a chargé' sur sa
barque pour wonter à Lion 7 milliers orengcs contorrol1 13 eoulz 6 deniers.
- Antoine Delort de Marseille a churgé pour descendre
par eau au dict lieu 4o douzaines posts (planches)
d'Andance, etc.

XXxXXXxXXXXxX

N° 64
1585-1586 Registre in-4 de 135 feuillets.
Folio 209 de l'inventaire de 1667.
++

-99Deux pour cent.10.
++

Contr6ie de ce droit par le^Guillauete Angelier.
- Il y a à la fin un arrêté de cloture des comptes de
l'AdaUnistratien de ces deniers control-..s et reçus par
me
feu G. Angelier et Jean David, en vertu d'une COatili
sien donnée par le Lieutenant de SijnAchal en ce siège
à MM. Antoine Claret et Chabaud.

xxxxxxxxxx
Ne b5
1586.-1590 aegistre in-4 de _85 feuillets.
Folio 209 (le l'inventai.-e de 1667.
++

Deux pour cent . 1 1 .
++
+r

-400-

- "Livre du conterolle que les Consuls et Communauté
de ceete ville d'Arles bailhent et produyeent euyvant
'appoinctement par voue M. le Lieutenant de Bai chai
au siège de la dite ville, a faulte us Jehan francoys
Sa* conterroieur depputé à exhiger le droict de deux
pour cent sur toutes sortes de i.archandises en montant'
ou devallant (descendant) par eau et par terre et qui
passeront au devant ia dite ville et le fort appelé le
Baron (Ca,aargues) ne la volleu bailher bien^l'eust
tenu et exigé, etc..."
Ce relevé fait par AM. de Someyre et Romieu, députée
à cet effet par le Conseii est arrêté à la somme totale
de 6347 écus Un sol cim, deniers et en dépense à celle
de 6062 écus 10 sois un denier.
,xx.xxxxxxxxx

to 66
4590-159i Registre in-4 de 147 feuillets.
Folio 209 de l'inventaire de 1667.
++

Deux pour
++

• Contrêle des deniers du deux pour cent, reçus par
Jean Buffin au nom de jean Dvid, "pour en après par
lui distribués aux dits sieurs consuls pour l'entretenement des dits forts (Albaron et Silvereal)".
- ".Parties .4ue Je Clemens Isnard comme tuteur des enfants et Wers à feu Jehan Buffin conterroleur du dict
droict ay treuvé çue icelluy Buffin avoyt payées et
acquittées en vertu des ;àandements ou billes des dits
Srs Consuls, etc..."

XxXXXXXxXXX Xx

N°
1591-159.!aegistre in-4 de 1.5 feuillets.
Folio .209 de l'inventaiee de i667.
++

++^+

Deux pour cent.13.
++

- Contrôle de ces deniers fait par le même Jean Buffin
au nom de M. jean Javid, receveur pour le t. au siège
et ressort du dit Arles, etc, Jusques au 5 mars 159:,j.,
que Je clemens Isnard, comme tuteur

el

administrateur

-102des personnes et biens des enfans et hoirs du dit feu
Buffin bailhe à Vous AA. les cois pour les ouyr,eLc.
- 1) penses payées et aquittées par le dit Buffin en vertu
d'ordres des Consuls contrôlées par Clément Isnard en
la qualité sus énoncéé.

XXXXXXXXXXXXX

N° 68

159:4...1593 Cahier in-4 de 39 feuillets.
Folio 209 de l'inventaire da 1667.
++

Deux pour cent.14.
++
+ ++

- "Contrerolle du droict du deux pour cent de toutes
les marchandises qui sont passées au devant de cette ville d'Arles, faict par moy Rostang Reynaud de la dicte
ville".
- "Patron Peyron Villard a chargé sur son bateau pour
Marseille un itlintal garoutes (Garouille-chèlle-kennès)
.iuintaulx pois, 5e chair de pourceau, etc."
- Du 3 aoat 1592 au 24 mars 1593 la recette s'élève à

la some de 1368 ,,cs 1 sols et 6 deniers.
xx.exxxxxxxx

69
1.593 Registre petit in-4 de 190 feuillets.
Folio :410 da l'inventaire de 1667.
++

Deux pour cent.lj.
++

"Sensuit la recepte des deniers ,tle way Nicolas de
la Rivière ay exigée et receue des droits des deux pour
cent que la communaulté de ceste ville d'Arles prend et
faict payer suyvant la permission du Roy sur les earchandises passant le long 4' la rivière du Rosne tant à la
monte que dessise conduyte par terre, etc... et ce soubz
le conterrolle tenu par andré Aubareste, antoine Moyne
t pierre Bonaud, etc..."
- "Pre:aièrement de patron frances Gin de 'tarseille pour
deux petites balles legunles et fleur de viol,ettes trente
soulz, etc."

.104Ne 70

1594-1595 Registre in-8 de 91 feuillets.
Folio 210 de l'inventaire de j667.
+4

+++

Deux pour cent.16.
++

."Registre pour raison de la recete des deniers des
deux pour cent exiges par wou Anthony Agard, etc."
-"Mauricy Bionad faict conduire sur labarque du patron Anthoni Chabert cent bienes de charbon de teyre,
a pai,3 pour le drcict de la ville cin1 sols".
- :Recette du deux pour cent sur le bl étranger.
- Ces co;;iptes sont clos et arrêts par Reynaud de Aal.
san et Louis Borel à ce député par le conseil.

XXXXXXXXXXX

Ne 71

1595-1596 Registre petit in-4 de 51 feuillets.
Folio 210 de I'irrentaire de 1667.

-105-

Deux pour cent.17.
++
++^+

-"Livre des comptes du droict de deux pour cent exhigé
par Anthoyne Aeerd".
- Clos et arrétés par _Les Srs kteynaud de Malsan et Louis
Borel à la soamte de 6294 écus 1i sols.

XX),:,XXXXX‹x

N°
1596 itegistre in-4 de X:1 feuillets.
Folio ;10 de l'inventai.ce de 1667.
4+

Deux pour cent.18.
++

-"Livre contenent la recepte de tout ce que Je Loys
Sauvage ay receu coalme (ccnterrolle de leiwposition du
deux pour cent sur toutes les marchndises passans et
repassons au devant et dans le terroir de la ville

06d'Arles et ce suivant la permission que Mi. les Consuls
et communaulté en ont du Roy Notre Sire, etc..."
-"Roche des alandementz donnés par moy Loys Sauvage exacteur du deux pour cent mandement de 9 écus faict en
faveur de Pierre honnorat, etc..."

X^XXXX'.,00(X

N° 73
1597-1599 Registre in-4 de i-5 feuillets.
Folio 210 de l'inventaire de 1667.
++

Deux pour cent.19.
++

"Receptte des deniers exigés sur le droit de deux
pour cent par les sieurs Antx4ne Bégou et Anthoine
Peinct, etc..." arrêtée par Ch,rles de Roglieu, Antoine Olivier et Claude Saxy, Commis par le Conseil.

X X XXXXXXXX

-107-•
N

1600-1617
aegistre in-4 de i pièces.

Folio 210 de l'inventaire de 1667.
++

Deux pour cent.O.
++

▪ Comptes des recettes et dépenses des Deniers du deux
pour cent, présentée par Rostang Reynaud, Anthoine Peinct,
Jean Moulin, Pierre Bannaud, Jean Tinellis, Jean Azegat,
Aubert (Albert) Fleche, Pierre Spinaud et Antoine Francony, trésorier des dits deniers à AMere de la Cour des
Comptes, Aides et finances de provence.
• D4lenses : réparations aux quais et aux portes de Ge

nievre (Génive) des laeobins, de la Cavallerie, etc.
- Aux murailles du boulevard de Digne.
- Derrière l'eglise St Cylle.
«. Contre la tour de Rolland, près la porte de Portagnel,
etc.
- Indennités aux Commissaires députés pour la mise en
ferme des dits droits; frais d'enchères.
- Vacations des dits cuissaires pour l'exlmen, Jugenents
et clotures des présents comptes.
- Construction du nouveau quartier de Villeneuve par Taxil
/ • •

.108.

. honoraires de Guillaume Borel pour ses plans devis
et surveillance de ces constructions.
- Reconstruction de la Porte dite de Rousset et de la
voute au dessus de l'encoule de l'abreuvoir.
:Ltyc.:: à jean Canard et Jost Hazel "pour faire l'escripteau et armoiries du roi en marbbe à la dite perte et
les avoirs peints".
- Agrandisseent de la porte de Marehê neuf.
- Cl5ture de celles de Rousset et de St Jean.
- Areoiries du roi et de la ville en marbre sur la Porte
St Louis et de celle de France et de Polcgne sur la poste
de Marché neuf.
- Construction de l'arsenal des canons sur le boulevard
de Digne.

XXXXX X XXXXX

1618.1631 .
Registre grand in-4 de +5 pièces dont 1 parcheatin.
Folio kl! de l'inventaire de 1667.
++

Deux pour cent.21.
++

-0 09• Coptes des recettes et dépenses des deniers du deux
pour cent pr. sentes par Pierre Vincens trsorier des deniers cummuns de la ville d'Arles à MMGrs de la cour des
Coptes, aides et finances de Provence, leseuels deniers
perçus sur toutes les earchandises passant au devant de

la ville d'Arles et du fort d'Albaron ont été employés
à la réfection et agrandissement des Murailles de la
dite ville et à l'ac,iuitteieent de ses dettes.
- Réédification de la porte de la Ro. uette par Lombard
Geerge duran et Jacues eabre.
- Réparations à celles de St Laurent, Notre Dame, des
Augustins, Ste Croix, etc. et aux murailles et -uals du
Rhône.
• Achats de maimeredémolies pour faciliter l'accès de
la porte St, Louis au devant de Ise4uelle se fait la
perception du droit.

▪ Reconstruction de l'église Ste Anne et régularisation
de la place d'Armes 1 ui est au devant.
Lettres patentes du Roi autorisant^perception du
deux pour cent pendant une nouvelle p:xiode de six année s
pour l'acquittement des dettes de la ville et l'aehèveieent
des ouvrages en cours d'exécution (l'église Ste Anne la
place d'armes et la réparation des leurs, quais et portes
de la ville.
e Construction d'un grenier à sel coienun.

ste Acisition de maison et plateformes pour 11 iargissement
des quais et le cL;gagement des portes y aboutissant.

XXX X XXXX

I.
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-110N" 76
16H8-1631 Aegistre grand in-4 de 1k pièces.
Folie 211 de L'inventaire de 1667.

-

Deux pour cent..
++

- "EZats et comptes finaux et au vray de la recette
et despence que fflet et brailhe pierre Vincens, trjAsorier
ues deniers co!Aluns de la Ville d'Arles, par devant
les trésoriers gén4raux de France en La ^ralite d'Aix
des deniers octroyés par le Roi à la dite ville sur le
deux pour cent pour la rI'ection de ses arailles et
payeent de ses debtes".
Vrifiés par MM. les Pr aoriers généraux et apurés par
Arrêt de la chambre des Coptes du 6 novembre 168'.

/,)‹ XXXXXXXXXX

Nu 77
1632...1633 aegistre in-4 de 4 pièces.
Folio 211 de 1/inventaire de i667 .

Deux pour cent.23.
++

.flEtats et comptes finaux et au vray de la recepte
et dispense que met et baille Antoine Francony, tré.
sorier de la Communauté, par devant les Trésoriers
enèraux en la gén ralité de Provence, des deniers
du deux pour cent octroyés par le roi pour l'ac;,luit.
teiLmnt des dettes, etc...
. Remboursement de pensions et agrandissements du
grenier à sel.

XXXXXXXXX XX

N°
1660-166i Registre petit in-4 de 151 feuillets.
Folio 212 de l'inventaire de 1667.
+4

Deux pour cent.24.
++

•

-

.."Registre d controlle des droits de deux pour cent
et trois deniers pour Chaque cent pesant qui s'exige
en cette Ville d'Arles et fort du Baron pour oy soubsigné, tenu de l'ordre de AM. les Consuls gouverneurs
de Ceste ville d'Ar:Les signé z Coutel".
- Le produit de ce droit pendant le mois de Juillet
1660 our la montée et la descente des ,iiarchandises
de la foire de Beaucaire a été de 16,-;517 livres 5 sols
et pour l'anne entière de 3137 livres 14 sols 3 deniers,
- La différence pour l'année 1661 est de 354 livres i4
sois 6 deniers en plus.

XX...XXXXXXXXX

N° 79
1686-1687 .
Registre in-folio de 304 feuillets.
4+

Taxes. i.
+4

Taxes impoe,es pour l'acquittewent des Dettes commun .Les en vertu de l'arrêt du Conseil dIF,tat du 30 mars
I••

-113-

i686 dressé par Dominique Aichel, bourgeois. ter volume.
. Biens possédés par : Joseph Borel, avocat. Honoré de
Beaujeu. Antoine de Léotaud. Donine.ciweriee de Grille.
Louis doy. Bathasar de Peyron. Jacques d'Arlatan de
Beaumont. Antoine d'Olivier. Dominique de Benaud.Lubiè.
res. Chretienne de Fulconis Veuve de Challot. de Pujol,
çois
is^
A
de Vi,eneuve. Jactetes de la rour. f.^1;ynaud.
honorade de Aontfort. Pierre Gachet. Jean de Aeyran de
Nans. Charles de Barrème. esprit Nielle. Aarc de Ville'.
les. Pierre Laugier. Jean François Robolly. Le Chapitre
Collgial de la Majeur. Pierre de Nicole. Guiliatme
h
Doux. J. rreorier. Jacques Roubion. Jack. Bourdelon.
Pierre Recaitfe. Jean marin. Pierre Aouries. Peis Francony. Jean Autran. Cotel, Juge de Beaucaire. Barthéletty
Gilles. Jean Sénébiev avocat. Antoine Vedel. henry Japet. Antoine Gibort. Charles de Faudon, Sieur de Laval.
Catherine de Dons, Veuve de Roustargraes. Jean Baigne.
de Gubière de àoqueaure, Sieur de Vaucluse. Louis lan.
ganelle, etc....
Cha,ue article est suivi de la mention du paye:tent, de
la taxe pendant la periude décennale de 1686 a 1697.

XXXXXXXXXXXx

N`) 80
1686-1697.
Registre in-folio de 304 feuillets.

-114.

Taxes. 2.
++

Evaluation des biens possédés par les nommés : Lucien
Etienne, haste du logis de la Couronne. Madame de Beau.
champ. Les 'luira de Jean de Cotel. JaCques aoubaud. Aag.
deleine Fabresse veuve de lenonville. Jean Marteau, me.
decin. honoré Saunier, pelletier. Fourmen, avocat. Char.
les de Lombard, mar.luis de Montauroux. François Aycard,
alaistre d'escriture. Pierre Igonnet, orfèvre. 4athieu Pi
chot praticien. Marie Bonnet. Jac,lues Desplan bourrelier.
François Esparvier dit le .aar.luis. Aiphonse de Chevalier,
Sieur de Villard. de Barcelone, de Aontelimar. De Cauvet,
mar,iuls de larignane. Mathieu Anibert, Clédier. honoré
Vran, notaire. Jean Poujaud, orfèvre. Guill? Gassier,
tanneur. Claude Jausserand. Gabriel Remuzan, maitre des
basses oeuvres. Pierre Tartais. Jacques Adorcy, bourgeois.
Albe de Moquemartine. RaiaLond brisepan, etc..

X XXX X .X XXX

Ne 81
1686.1697 .
Registre in-folio de 304 feuillets.
++

-ii i s...
L'axes.J.
++

e Evaluation et taxe dos biens possédCs ear : Gui

au-

me Moulinard, travailleur. Jean Dou. Nicolas Borel, avocat. George Salignon, hoste. Jean Thomas uisseur draps.
Jean rournetoris. Jean Caron. Brancay Viol.
du couvent des pères Precheurs. Anî;elin Gilles, tailleur
d'habits. Jaume et Jean Patin. Pierre Jambon. Gerard Eyme.
Jean Alivon, avocat. Ambroise de Beaupoly. Jean Barealy,
bourgeois. Trophine de Menden. C sar Deneyron. "%V" d'Andessan,

Baron de beaulieu. Fris Chauderat. Chartroux-Loine

vilie, avocat. Pierre Chapus, cardeur. Jean Chambareau.
Jacqueline Bosse, Veuve Aniesard. Maitre d'Ache. Jaceues
çois
Puech. F.^de
Castelane-Mazaugues. Antoine de Millan,
Président de la Cour des Comptes. honoré Monge. Jean Coye.
Etienne Berruyer. honoré Guinche t. Robert de Pazier. Alix
de Gouin. Antoine de Cielmens sieur du Tourades. La confrérie de le R de-ption des esclaves, etc...

•XXXXXXXX XXXX

N° 82
1686-1697 Registre in-folio de

.97 feuillets.

-116-

T axes.
++

Evaluation et taxe des biens possédés par : Jouvenal
Michel, tanneur. Jeanne Chamboredan. Pier£e Pallier,
chanoine. André Chatelas, travailleur. Magdeleine et Sibille Lautier. S_bastien Raillon, procureur. Pons de La**.
vabre. Salarier de Malescour de Lyon. L'hopital de St La
zare. Guespin Duclos, chanoine. Jean Girot, prètre. Louis
d'Urban, d'Avignon. Andr:, de Fercy, de Monerbe (Vaucluse",
Le chevalier de aomaniu de Ausq. Magdeleine de Furbin.
Catherine de W--batu. Noël Advisard, avocat. Jean Estrivier. Jean Masset, bourgeois. Mathieu de Morant. Jeun
Gibert, prètre. Antoine Artaud. Aage-e de Chayne, Veuve
de aarrème. Blanehe Roubaud. Jacques d'Antonello de Fos.
Français Remuzat. Jean Matty, prètre. Pierre de Faury,
Juge de Brignoie (var). Marianne Coelpagnon. JostUl henri
de Perusis. de Colonie, avocat du Roi. Isabeau de Coriolis, etc.

XXXXXXXXXXXX

8j

1698-1705 .
Registre in-folio de 77 feuillets.

Taxes.
++

Evaluation et acquit touent des taxes des biens-possédés par : Antuine Julien, bourgeois, Raymond fruuchet,
bourgeois. Haynaude de Verdier, Le sénéchal henri de
Boche, François de aey, Jean Capeau, Jac tues Jaugières,
Balthasard Laugeiret, Louis de ThozJassin, Le garplis de
St Andioi, Jean de S.,.batier, Louis de Donis, Joseph de
Brancard, Charles Gros de Boussicaud, Pierre de Quiquéran, de Nogaret de Calvissun, Jac,des de fornesi, Jean
Dupred, Jean d'Arbaud, Louis Duport, Jean David, avocat,
te
Jac,ues de Baliarin, de Sietiane de Gordes, Marg. Arène
Veuve Jouveme, Françoise de Gleise, de Lab,:tume Comte de
Suze, Le Président de Rousselet, d'Audiffret d'heratitte,
Anne Loys, François Flèche, Gaspard To.lassy, Claude aaspal, Gaspard Co,te, Abdré Barriol, Antoine Jatty, Stoon
Laurency, Jean Autran, Lardereau, Nicolas Jourdan, Etienne Richaud, A.Lix Jouve, Jean de St i4artin, Jacques de Cadenet, etc...

XXX X XXXX XX XXX

Nu 84

1698_1705 aegistre in-folio de 245 feuillets.

0

-118-

Taxes. .
++

-.0,valuationet acquitteent des taxes des biens possédés
par Anne Rolland, Antoine Roche, Joseph Sauvan, Antoine
Roubian, Louis Bouveiron, Louis du Destrech, Jean Lambert,
Honorat Moutet, François Guillot, Etienne Rigot, Jean
Cherieu, François Sanciergue, Guillaume Charbonnier, Claw-

dede Chiavari, Mare' Lauriol, hector Chevalier, • Antoine
Viton, Philippe iLéclaille, Jean Clerc, Valliére, de Grans
(B. du Uhelne), Auphante Escarie, Jacques Bouisson, jr.1
A6ard, Jean Fraud, honoré Ajuier, Trimond d'Aigian, Jean
Deleuze, Claude Esciapon, Claude Negre, françois Na!,
te

Jean Chaud, Arnoux Guende, J/.1 B. Picon, Pierre Jonquet,
Pierre Vachon, Catherine Faisse, Gillette Giraud, françois Astouin, fÎ

^>layon, fiorens Hu-art, Antoine eaulet,

Eizar fussy, Jean Laget Pierre Bonamy, etc...

1+0 85
169B-1705
Registre in-folio de 275 feuillets.
+4-

Taxes. 7.

/* •

-119- Evaluation et ac,luittement des taxes des biens possédés par : Jean Filiol, parteur d'eau., Jean Chieusse,
travailleur, françois Cartier, Anne de Bibion, Jacques
André, Pierre Belon, Louise Ricou, Claude Begou, Jean
çois
Bret, Catherine Roure, F.^Ruux, Marie Ruas, René
Lieutaud, üorothée de Porcellet, Gilles Guichard, Antoine de Yidalon, Brissy, Arpenteur, Antoine Barreton,
Antoine Simon, médecin, Barthéle:ay Jaisse, Boniface Aaic,
de Berre, Louis Irsoulin, sprit Gravez, berger, Louis
%lanson, René Reynet, Vincent Cha:,eau, salia;trier, Julien
Clastre, maçon, Andr,; Gay, chirurgien, Antoine Aulanier,
notaire, Claude Maimbert, Ant? Catelan, Antoine Bonafoux,
Giraad-Aut,uier, Jacques Puech, François de Castelane,
my
Barth^tontagnard, tarie Sauvan, Elle de L.„cour, Pierre
Aiaroax, Anne Rame, Joseph Payan, Jacaues Drivon, Jean
Bo i, prètre, etc..
,XXXXXxXX X XXX

No

86

1698-4'0
Registre In-folio de $69 feuillets.
++
++ +

Taxes. 8.
++

Evalution et ac uitteent des taxes des biens possédés par : Antoine Baron, Jacques Lambert, Jean Prat,
Antoine Beraud, prètre, Nicolas Anteume, Jac=iues Mar«.
rot, ,4.ndri Caud, Gaspard aomieu de Rognes (B. du Ah8ne),
Aageede Foulon, Antoine lercier, ichel Audibert, Pierre 0uclos, maçon, Pierre Escalier, Pierre Loche, Andre
Martel, Claude Chanssaud, Jacques Vian, Françoise de
Nicola, Jacques de Savonnière, Capitaine de galère,
Balthasard Barre, Louis de Brenguier, honoré Baudoard,
Guillauale de Provençal, Jose,Jh ue Luugier, Baptiste Dueaine, Andru Dupian, Etienne Barbosier, Denis Tinellis,
Blaise Pin, prètre, etc..
- (Ces registres n'ont d'autre titre que ceiui indiqué
en tête de chacun d'eux : Taxes.)

X XXXX XX XX XX

Nu 87
1686 Registre in-4 de 1076 feuillets.
++
++ +

Taxes.9.
+4

0.121o+

• Estimation en détail des biens possédés par les denom s ci-dessus.
- C'est la minute des précédents registres depuis CC 79.

X>,;XX X X^X

N4

88

Registre in-4 de 189 feuillets.
++

Taxes. 10.
++

- Etat de répartition dressé par les Consuls et approuv,:
par M. i.'Intendant, des sommes ,ui doivent être payàes
par les habitans privilgi s et non privil:Axi s, à raison de livres par feu, pour le remboursement des
offices de Jurés-mouleurs, visiteurs-coupeurs-mesureurs
et pesers du bois à brâler et charbon, en exécution de
l'Arrêt du Conseil d'Etat du Aut 1696.
- Cet etat s'élève à la sonne de 15589 livres 1 sol, un
denier et la part de la Commune pour ce remboursement à
celle de 14 mille îivres et 2 sols pour liyre en sus.

••0

Ne

89

1646-1707 Registre in-8 de 149 feuillets.
++
+ ++

2a2ce sur les Cabaux (bêtes à laine, bovines et rossatines).
+

- OEd'is des propriëtaires et des fermiers dee domaines
possédant des cabaux, parmi lesuels : le aarquis de
Goult, de Forbin, de Cl mens, de Viguier, Brunet, Rauville, Chabran, de Foresta, de Nicola, Laugier, de Biord,
de Bionneau d'Byragues, Audiffret, Jourdan, Martiny,
d'Aix, L'abbé Du Port, Louis itaillon, etc.
D4inombrement évaluation et taxe impos, e sur les Cabaux
- Les bêtes à laine sont estim es 4 livres et les bêtes
ovines et rossatines 50 livres chacune.

XXXXXx, XX XxXxX

90

1686-1691 .

-1,j-

aegistre in-folio de 304 feuillets.
Cot: A.
++

Taxes - Contr8ie.l.

- Contrale de la recette des taxes, indivant le nom
du taillable, la date de l'acquittement, l'annuité,
la soue payée et Je rcpport au folio du livre matrice.
- "Alexandre Catrebur, avocat, a payé pour sa taxe de
"la première armee, appert au livre ler fol.
"la somme de.... etc..

XXXXxXXXXXXXX

DO 91
1691-1695 aegistre in-folio de 99 feuillets.
Coté^B.
4+

373 (CC79)

Taxes - Contr8le-2.
++

Contr8le de la recette des taxes, avec les Aines indications ititau précdent.

xxxxxxxxxxxxx
N6
1695-1698 -

àegistre in-folio de^feuillets.
Cote : C.
++

Taxes^Contr8ie.j.
++

Contr8le de la recette des taxes.

xxxxix›;;xxxxx
Nu 93

1698-1703 -

-1 25--

Registre in-folio de 381 feuillets.
Coté t D.
4+

Taxes . Contrôle.4.

++ ++
- Contrôle de la recette des taxes.

xxxxxxxxxxxx
Nu 94
170j-17i4 Registre in-4 de 769 feuillets.
++

- Faxes - Contr8le.5.
++

- Contrôle de ia recette des taxes.

95
1714.1723 .
aegistre in.4 de 5O feuillets.
++

riaz.eb^Contr8le.6.
++

++ ++

-

Contrôle de la recette des taxes.

xxxxxx xxxxxxx
Ne 96
17_3-1734 Registre in 4 de .203 feuillets.
-

+

Taxes . Contr8le.7.
++

-1^,

Contrtele de la recette des taxes, avec les intérêts
du retard dûs par les contribuables, les dépens et
frais d'exaction, è;.rrêtée par les auditeurs nommés par
le Conseil Aunicipal..
Compte des arrérages.

XXX XXXX)<X XXX

Nt'^97

1686-1705 Registre in-folio de 167 feuillets.
++

Taxes - Rubrique. 1.
++

- "Table ou rubriqu par lettre alphabétique des noms
impos s aux taxes dans Les pr-c,idents registres.

xxxxxxxxxxxxx
N" 98
1686-17)4 .

Registre isi.4 de 5 pièces.
++

Taxes . Rubrique.2.
++
++^+

- Rubrique par Jettre alphabétique des noms des pro.
priétaires impes s a1/44x taxes.
- Brouillon de la précédente.
- D'pouillement des axrérages des taxes.
DS'nembrement par île de la population imposable.
. Etat de la taxe et imposition sur les maisons par
classe^Les gens titre sont impos s pour _4 livres.
les gentilshemAJes les chanoines, MA. du siège,
livres.
. Les avocats et médecine^livres.
- Les bourgeois, marchands, apothicaires, chirurgiens,
et gros mtinat;ers (fermiers) 6 livres, etc.
- Les veuves de tout ,cat moiti de la taxe.
. Les moulins à huile, grandes écuries, greniers et cuviers une livre.
- Les mêmes immeubles moins grands, 10 sols, etc.
- Etat des maisons, greniers, (curies, etc.., avec les
noms des propri tairas, ou locataires.
X XX XXX XX XXXX

I. *

Ne

99

17.:3.1723 Regisi,re in-4 de i9Li pièces.
++

++ ++
‘Joptes des taxes et capitations.l.
++

- Comptes de Pierre itiu et Michel Sac tin, receveurs
des taxes et Capitations avec les pièces justificatives à l'appui.
• Taxe pour le renibourseent des frais de d,sinfection
de certaines :naisens pendant et après la peste de 170.
‘,» Frais de poursuites cone les redevables de taxes.
• Reuiises du receveur et appointemenc du teneur des livres.
- Achat de papier tinnbré pour le contrôle des exploits.
- Quittances de l'exacteur des taxes et capitations
bu en cette ville, le SI. de La Aouière.
- Frais d'impression pour la capitation payse au ^Mesnier, iniprimeur, etc.

XXXXXXX XXX XXXX

-130-

1726.1730 Registre in 4 de 327 pièces.
-

++

Coh.pte des taxes et capitations.2.
++

Comptes des sieurs Pierre Riau, Joseph Simon Lefevre,
Pierre Guyon et Joseph Bernard, aeceveurs des taxes et
Capitations.
- Pièces justificatives à l'appui ue cha,ue compte

- Fais de poursuites contre les redevables.
• Ilapressions de billets d'avertissement, exploits et
quittances, etc.
- Reribourse“Lent d'emprunt fait au chapitre m tropolitain pour faire l'acquisition des offices municipaux.
- Bordereaux des so.waes verses en mains du receveur
en6ral des Capitations et du directeur du droit de
confirmation des usages.
• Comptes de la Capitcttion rendu par les Consuls auPremier Prsident et intendant de la Province.

- Frais de mise aux enchères d'immeubles, saisis à
vers dt biteurs.

di-

-131-

. Remises faites à certains redevables par M. l'Intendant, etc.

xxX X XXXX X XX

Nù 101

1704.1710 Registre in-4 de 37 pièces.
++

+A. +IComptes des capitations.l.

- Soldes dus par divers.
- Arrrages.
- Moda.ations.
. Etats annuels.
- Dé.chargement et modérations opae4es par ordre des Consuls.
- Non valeurs et pauvres.
- Etats des particuliers mendiants et insolvables, inconnus, morts ou inscrits par erreur.
- Rapport de clêture des Comptes.
- Contestations sur ce rapport.
- Quittances dëfinitives du relivat régi à 5 mille livres, par Arrêt du Conseil d'Etat.

IV' 104

1711.4754 Xegistre in-4 de 66 pièces.
++

++ ++

Comptes de la capitation.2.

- Comptes de la capitation rendus par MM. Antoine Raybaud, notaire, Mathieu Guibert, aussi notaire, françois
Savérien, Trophime Pillier, Peyras et les Consuls et
CouLiunauté^M. L'Intendant de la Province.
- Lu recette s'élève à J6271 livres, 5 sols et la dé...
pense à 23019 livres, 14 sols 10 deniers en 1711.
- Procès-verbaux de vérification des espèces par le subda.:guée de l'Intendant.
-

Uapports d'audition et de clôture de ces comptes.

- Quittances de reliquat en faveur des héritiers de 4.
Raybaud, receveur.
• Nomination de A. Guibert en ,ualit4 de receveur par
les Consuls.
- Livres,é de recettes.
- Délibération du Conseil au sujet de l'exaction des arr4rages de capitation.
- Dépouillement des arrérages.

-13)-

- Verbal d'enchères du forfait des taxes et capitations.
0, Inventaire des livres et cahiers du bureau des taxes
et capitations avec le chargement du SI. Trophime Pillier.

jio_e13— Etat des patrons et matelots d chargés de la capitation par A. L'Intendant.

X- XXXXXXXXXX

N° 10j
1723-47:28
Registre in 4 de 484 feuillets.
-

++

Contreole des capitations. t.

- Contrôle de la recette de la Capitation faite par
Pierre Riaut Michel Jaquin et Joseph sinon Lefèvre, receveur et des arrf;rages.
- Contrôle des arrirages.
- Rapports de vérification et de cloture par les auditeurs nowimés par le Conseil Municipal.

104
17113-1732e.
Registre inm4 de 311 feuillets.
++

Contrôle des capitntions.2.
++
++

• Centreele de la recette de la capitation eUte par
Jean françois Hugues pierre fti,,,au et Moine fils à ce
dk,eigno par

•a.

les Consuls.

m IfrificatIon et clôture de ces recettes var les aum
diteurs nm e par ie Conseil Municipal.
•• La recette de l'ann. e 17:49 co;z4prenant :05; articles
m'élève à la suie de 16444 livres 17 sois 2 deniers.

:XXXX .X

N4

105

1750-1751*
Registre ine4 de 67 feuillets.

++

35-

Capitation 1.
++

-01Rolle de la répartition faite par Noue Charles Jean
Baptiste des Galois, chevalier, Vicomte de Glen, seigneur de la Tour, chezelles, etc... Premier Président
du Parlement, Intendant b Justice, Police et finance de
Provence, sur tous les habitans chefs de famille de la
Communauté d'Arles pour la capitation de l'année. etc.
de la somme de, etc.."
• Le montant des r8les pour chacune dee deux années
s'Élève à ,41.::90 livres.
- Ordonnance de l'Intendant aux fins de l'exécution.
0. Ce r8le est dressé par Ile.
- La Vile en comprend 1,6 et le faubourg de •erinlue..
taille

XXXXXXXXXXXX

10 6

175--'175j
Aegistre in...4 de 669 feuillets.
++

Capitation. .

- Etats de la répartition de la Caitatlon sur les
habitans chefs de fautille.
- Les officiers du siège sont inscrits en tête, ce
sont MM. d'Avignon, Lieutenant de séWechal, Royer,
Lieutenant Gncrai, Loys, Ideutenant particulier,
Moreau, lieutenant criminel, Bouchaud, conseiller,
Francony, Conseiller, Francony, Procureur du Roi et
Besson, lieutenant en leaJairauté,

XX XXXXX XX XXXX

14°^107
1754-1755 Registre in-4 de 590 feuiilets.
+4-

Capitation. j.

- Ries de la capitation arrétés par X. ,'Intendant
de la Province, la première anne à la soulwe de21440
livres

4

et la deuxièdie au alême taux.

XXXXXX X-X XX

-13 7IO 108

1758-1759 Registre in- 4 de 6,5 feuillets.

Capitation. 5.
++

. Ales de la capitation arrête par M. l'Intendant
de la Province à la somme de 1440 livres pour les
deux annàee susdites, suivies de l'Ordonnance aux
fins de leur mise en recouvrement.

XXXXXXXXXXXX

Ne 109
1760.1761
Registre in.4 de 599 feuillets.
+ i-

+ +^+

Capitation. 5.

- eles de la capitation répartie sur les habitans
de ia Com:Ainaut d'Arles (Terre adjacente) par 1.
l'Intendant de la Province, en exécution de la delaration du roi de l'année 1701.
Etat des habitans q.ui doivent payer la double capitation conform ment à l'Edit de dévrier 1760.
- MM. les Officiers du Siège, Ambroise, Sauvan, Domini
Roboly# avocat, Charles Compan, bourgeois, honoré
Roubion, négociant, etc.
-

Dernier état s'elève à la somme de 2217 pour la pre-

mière annee et à celle de^pour la deuxième.

XXXXXXXXXX

Nu 110
176f2-176)
Registre in-4 de 660 feuillets.

Capitation.6.

t

- R5les de la capitation répartie par M. l'Intendant
de la Province, sur les habitans chefs de famille de

la Communaut d'Arles et s'élevant pour chacune des

deux anWes à la some de i440 livres.
. Etat des habitans soumis à la double capitation
Ils sont au nombre 85, panai lesuels : MM. les Of. ficiers du siège, de Dallarin, Seignoret, ancien officier, de la Tour, ecuyer, les Mar uis de Lagoy et de
MAanes, ›leiffren-Laugler, avocat, de Lincel, chevalier,
lle
d'Icard Dtt.iuesne, Fassin, avocat, la D. ^Daugières,etc.

XX XXX XXXX xXX X

111

1764-1766 .
Aegistre in-4 de 717 feuillets.
++

Capitation.7.
++

a8les de la capitation, répartie par M. l'Intendant
de la Province sur les habitants de la Cotmsunautc: d'Arles (Terre Adjacente)^élevant pour chacune de ces
truis années à la soinme de 1538;.i livres.
- Ordonnances de M. l'Intendant aux fins de leurs mise
en recouvreluent.

-140N6 114
1767-1769degistre in.4 de 7.5 feuillets.
++

Capitation.8.

++

- feles de la Capitation répartie sur les habitans
chefs de famille de la Communauté d'Arles, en execution de la déclaration du roi du 14 mars 1701, portant
Atablissement de la Capitation générale.
- Lee rnes des annt:;es ?767 et 1769 s'élèvent à la

50m-

me de 1550livres et celui de l'année 1768 à celle de
1831—livres.

XXXXXXXXXXXXX

N°^113
1770'4771 **'
Registre in-4 de 485 feuillets.
++

Capitation.9.
++

.» Rôles de la capitation rtIpartie sur les habitans
chefs de famille de cette communaut d'Arles, en
exCution de la déclaration du roi de l'ann e 1701
et en suite de l'ordonnance de M. le Premier Prsi.w
dent et Intendant de la Province.
Le rôle de la première année s'élève à la saalme de
11
153_m^
et celui de la deuxième celle de 1560 livres.

XXXXXXXXXXX

N° i

4

177 -1773 Aegistre in-4 de 565 feuillets.
++

Capitation. 10.0m
++
+ ++

• Roles de la capitation répartie, par cionnances
de M. l'Intendant de la Province, sur les habitans
chefs de famille de la Communaut d'Arles.
. Ces tats, comme les pi' cédents, sont dressés par
Ile pour la ville et le faubourg de 'erinquetaille
et par lettre alphabétiue pour le lieu de Fontvieille lez Arles.

XXXXXXXXXXXX

NU

1

5

1774..1776 degistre in-4 de 580 feuillets.
4+

Capitation.11.
++

- eles de la capitation répartie sur les habitants
chefs de famille.
- Les officiers du siège sont inscrits les premiers.
- Viennent ensuite les habitants par numéros d'Iles :
Charles Reboul, Jean Rivas, Gabrielle lobolly, Veuve
Roubion, Antst: fourni ire, »leiffren-Laugier, avocat, de
Quiguran Beaujeu, Charles l'assy, Claude dichaud, Laugeiret, avocat, Louis Bourdelon, Pierre Sicaud, Anibert,
avocat. etc.^

/...

-1 ê3N° 116
1777.4778 itegistre in-4 de 57j feuillets.
++

Capitation.:

- Jeles de la capitation répartie sur les haLitans
chefs de fawille de cette Com,unaut , en ex eution de
la deelaration du roi du 1 mars 1701 portant établis:se-lent de la capitation enérale.
- Ces Ales s'Lièvent pour les deux années à la
de J2J14 livres.

XXXXXXXXXXX,i, X

N° 117
1779-1780
Registre ine.4 cb 39h feuillets.
++

El3MMe

-144Capitation. 13.
++

Wiles de la répartition de la capitation sur les
habitans chefs cle famille de la Communauté, dressés
par ordre de M. l'Intendant de la Province, en excution de la déclaration du roi de l'année 17(71, s'ulevant pour la première année à la somme de Z21.0 livres et pour la deuxième à celle de 22191 livres.

XXXXX XXX XXXX

N6 118
1781-178- Aegistre in-4 de 6i9 feuillets.
++

Capitation.14.
++

- aoles de la répartition de la Capitation sur les habitans chefs de famille de la Communaut d'Arles (Terres Adjacentes) faits par M. l'Intendant de la Province

45-

en exéxution de la déclaration du Roi de l'année
701, s' :levant pour la première ann6e à la somme de
22291 livres et pour la deuxième à celle de 22316
livres.

XXXXX XXXXXX

119

1783e-1784 àegistre in-4 de 629 feuillets.
++

++

Capitation, 15.
++

- "Etats et ieles de la répartition de la capitation
faite par Nous Charles Jr! B” des Galois, chevalier,

Aarcluis de St Aubin, Vicomte de Glén6, seigneur de la
Tour, etc. .Premier Président et Intendant en Provence
de la some de.. etc... sur tous les habitans chefs de
famille de la Com-unaut d'Arles pour la capitation de
l'anrue, etc..."
- Elle est de 22316 livres pour l'année 178:j et de 161i0
livres pour 1784.

-1246-

1785-4786
Registre in-4 de 5ji feuillets.
++

Capitation. i6.

IO*

- Hales de la capitation r4artie sur les chefs de
famille de cette Cocmunauté dont les noms suivent
Les officiers du siège et leurs dol,sesti,ues.
Les douze domesti,,ues de Mgr Archev& ue et ceux de
MM. les dignits et chanoines du chapitre.
-(Les eccli,siastLALes ne sont pas iApos(s).
Astier, La Aaruis de Campredou, Pierre Pomme,
Wdecin consultant du roi, de aoyer, seer taire du rtoi,
h
Valentin Beur, notaire, Daniel Aymard, avocat, J. Pautrier, chirurgien, Mad? Veuve de Aolin, Mad? Veuve ktobolly, avocat, Descudier de 13eaulieu, écuyer, de Va uières, etc.*

XXXxXXX X XXXXX

1787-i788 -

.147.
eegistre in-4 de 481 feuillets.
++

Capitation. 17.
++

- Roles de la capitation impos e sur les habitants
chefs de eizille de la Coraunaut , en execution de la
déclaration du Roi de l'anne 1701 et par ordonnance
de M. l'Intendant de la Province.
. Le nombre des chefs de milles habitants dans l'enceinte des Arènes imposës à la Capitation est de O.

XXXXXXXXXXXX
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be«. 11„.Lot

1789.4790 .
Registre in-4 de j50 feuillets.
+++

Capitation. 18.
++

%•erteN^

tte.

-148.
- "Etats et Rolles de la répartition faite par Nous
Charles jean Baptiste des Galois, Chevalier, Mar„uis de
St Aubin, etc... Seigneur de La Tour, Intendant de
Provence, etc de la somme de... sur tous les habitans
pilets de famille pour la capitation de l'année, etc."
▪ Cele de 1789 s'élève à 16019 livres et celle de
1790 à 16479 livres.
- Le clergé est imposé nominativement sur le r8le de
l'année 1790.

XXXXXXXXX

Nu 123
1750-1756 Registre in - 4 de 44o feuillets.
++

Vingtième du revenu.1.
++

impriAs des sommes qui doivent être levées sur
tous les biens fonds^maisons, fermes, domaines, terres,
près, pâturaes, etc... et tous autres droits et biens
situés et possédés dans la Comunauté d'Arles, par ies
/ 4 •

-1

49-

bourge4s et autres habitans taillables, pour le vingtième du revenu de ces biens.
U8les du vingtiè;ae de l'industrie et des offices et
droits pour les années i750 à 1756 inclusivement.
Extraits collationnés sur les rôles arrêtee an Conseil.

XXXXXXXXX XX
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1752-17)3 .
R gistre in.-4 de 300 feuillets.

+ + ++

Vingtième du revenu...
++

-

Rôles imprimés, arretés par M. l'Intendant de la

Province des somes tiui doivent être leves sur tous
les biens fonds situés dans la Communauté d'Arles et
possédés par les bourgeois et habitans taillables, pour
le vingtième du revenu de ces biens, en vertu de l'édit
du roi du mais de mai 1749.
L'état de la première année s'élève à la somme de
14550 livres 18 sols et celui de la deuxième à 14525
livres^sols.

50 Ne

1754-1756 Registre in-4 de 451 feuillets.
++

Vingtièae du revenu.3..
,

- Mies imprifeca, arrêts par M. L'Intendant de la
Province, des soawes^doivent être levées sur les
biens fbnus des habitons taillables de la Communauté
d'Arles (Terres adjacentes) pour le vingtlèae du revenu de ces biens, en vertu de l',jdit du roi du mois
de mai V749.
. Le naiubre d'habitons imposés est de

XXXXXXXXXX',.X
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1400-147 Registre in-8 de

+57 feuillets.
++

;9450.

- 5 Comptes des trésoriers.).
++

- "Aysu es le cartulary dels XIII deniers per il (Livre) paguades ais forestiers de cala,ue condicion que
sian comensant l'an i CCCC a VIII de genaier".
"Item apaguat a Raymond mascaron etc..." (achats ue
provisions de bouche.)
Ç - "Hic inferius describuntur particulariter et distinc"te omnes et singule pecuniarum euc... recepte ab Uni"versitate Arelatis a personis inferias nominatis,
"etc.. incipiendo de anno Domini i408 usaue ad annum
"14.24 inclusive etc..."
-

"Je opero Capitis beati stepb.ani. Anne 1408 fuit in-

"ceptum opus Capitis Beati Stephani et expensa ,ue se"quntur, etc."
- Dt'penses cas es par la présence des Catalans en l'an
née 1411.
- Achat de ballistes.
ee-

- Ambassades à la Reine et au Sen'shal de Provence.
a Réparation aux murailles, etc,
/0a J penses du procès avec l'abbaye de Montmajour au sujet de la limite des deux territoires.
- Dons gratut au Roi et à la Reine et au Sénéchal.
- Réparations aux murailles, portes, roses, etc..., à

'artillerie après la prise de 4arseille en l'année
14-a.

-15 2-

,47e

Oe
-

"En nom de nostre Senhor Dieu Jeshu Crist Amen. Ays-

sies escricha la final conclusion dels contes et Uels
libres deet theseuriers aue an estat de la cieutat
d'arie per temps passat acomensant de l'an 1400, etc..
Jusqu'en 14 4.
,451 - La recette pendant celte périoue s'e1ève à 117161 Ilorins 10 gros , deniers et la dépense à 1 5976 fier. 10
gros 7 deniers.
/f5te- Parmi les depenses l'oeuvre du Cap de St Etienne, commencée en 1409 et finie en 141,, a coûté 1087 flot. 10

ri

aeniers.

tc - Le procès de Montmajour J658 florins j gros -c deniers.

tQ - La Juridiction de CastelLet 495 florins.
Les dépenees d'arme1“ent et de fortification, gages des
soldats, etc... lors de l'arrivée des Catalans commandés
par Pierre de Luna, en ikil, s'élèvent à 1477 fier. 9 gros

6 deniers.
ef52. - La guerre du Prince d'Orange et des Beurguignons venus
du Languedoc et^i ravagèrent la Camargue en1418 et 1419
fier.

5 _rus.

- Le procès fait à la ville par Jean de la fontaine, à
Gènes, à cause de la saisie-arrêt d'une halte de safran
30 flux'. 10 gros.
iS7'e - Dépenses en armements, provision d'arnès (équipement)
bombardes, arbaeetes, artilleries, réparations aux murailles, lors de la prise de Aarseille par le roi d'Aragon, en i4eek.
A51 . Les Dons gratuits et prosents faits au Roi, à la Reine, au Prince leur fies, au Sénéchal, conseillers, of-

ficiers de cour et diverses autres personnes de 1408 à
14e4 s'élevent à ,e866 florins, 10 gros 8 deniers.

NU 141
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Cahier in-4 de 30 feuillets.
Folio 967 de l'inventaire de 1667.
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Comptes trésoraires.2.
I .4-

- -

- Compte rendu par Pierre de Mans, traorier des deniers communs de la Ville, étant syndics : Bernard
Romieu, Elzar Cebassole, Raymond Boche et Jean Tropin.
- Recette faite par les Consuls ou syndics susnomm:s
à cause de la mort de pierre de Mans, et par Antoine
Arnaud, nouveau trésorier.
De thibaud Sanson, garde de port (provenant du péage).
- De jac,.lues Dupuech fermier de la Gabelle.
0

- De divers prêteurs.
De la Cemmunauté de la Aer (.du Rene), la pension
annuelle u'elle fait au port (passage) d'Aries "la

4"

vigilia de Calenas".
- De Pierre de Gualbert, commandeur du temple et du
Prieuré de St Gilles, pour le commandeur de St Thomas
de Trinuetaille semblables pensions faites au port
/•••

-154d'Arles.
. Dépenses .
Poursuite du procès criütinel intenté à pierre itiehip
accusé d'avoir étranglé Bertrandete femme de noble
Pierre de Ville.

ae -

Port d'une lettre du roi payé à Juhanet "Ca1Y,1cador

del eey".
- Priules pour la capture des loupe.
- Honoraires du prédicateur du Carème, etc... ne

xxxxxxxxxxxxx
N1' 128
1409 Cahier in-4 de 4j feuillets.
Folio 967 de l'inventaire de 1667.
++

C)mptes trésoraires.j.
++

- Copte d'Antoine Arnaud trésorier et ,uittances des
sentines

payées par lui, dresses par Olivari, Notaire.

- "Seuuentur recepte facte per Anthonium Arnaudi, etc.."
- Premier .kuartier de la gabelle du souquet du vin affinnée pour deux années.

-J55-

Recette du port (bac) fuite par tibaut Sanson.

.

Prêt de JO florins fait à la ville par Antoine Ri-

cacave.
- "Item a XXVIII de Jul. ay recobrat e raceuput de
“Juhan le maistre treaurier de Proensa ai quai la vil"la avia prestat quant lo Rey era per partit per anar

e

n al Papa Aleysandre à Piza VI Gflorins"(«.600

%- Montant du prix des herbages d'Aureill* (B. du Rhône).
. De la taille de e deniers par tate , levée par Jacques de Roquemaure.
- de la recette du port.
" a X de mars ay reseuput del Reverent payre en Crist
" Mos. alias de letrang (Eue de Ilestrange) evese,de
"del Pucy que a prestat à la villa, etc... le15 florins".
-

"Assendunt ownia dicta recepta universale 7778 flo-

rins 13 res.
- quittances notari es des dépenses faites par le tr(I,sorier
Don gratuit de 1050 florins fait au Roi.

leL Payé à Jac,ues Cornillon 7 florins 8 ,;res pour le
prix d'un esturgeon donné au Roi, etant à Arles, le
1 er mai,dernier. e^Atite.^
-

- (Il fut également donné au roi plusieurs vaches et
veaux, amenée de la Camargues... à Pons Durant et ses
associés nL;,ui duxerunt in Arelate de Camargiis dues
vétulas tetarellas et très vitulos de jacte, etc..."
.

Réparations au port payes à Monet du port "Galafata-

ter" (Calfat) et à ses compagnons.
- Don de .datre florins à Mars Militus fou du roi.
- De 1e2 moutons au Roi "pro sue jocundo adventu,

— 1 56 —

prima vice dum vouent de Francia hic aplicuit prima
die madii".
e Gages du chef peseur du blé et de la farine, Pierre
Astorg "gabernater pondons bladi et farine, etc..."
)es Consuls, Antoine Lucien et Jean Romieu.
71,M
t> Ou notaire, entoine Olivier.
ne eeFrais de procédures en appel contre un ancien polie
tonnicr condamné à mert an première instance pour vol
d'argent commie à Arles.
Wparation aux portes de ia Cavalerie et de Marché
neuf "de milicien et de "Fani novi".

Ab— Gages de médecin stipendio Guillaume de Rubeis.
- Remboursement à Renatius de Strocis, changeur, de l'argent eu'il a envoyé à Avignen (Vaucluse) pour la facture du Cap de St Etienne.

Ai — Frais de recherches dans les Archives de la Province,
par trophime Grasset, Notaire, de documents sur les pâtis (pâturaees communs).
îe .20‘el - Demande de payeeent de pries pour la capture de "Sexe?
ginta lestias feroces^lupos, cervos, seu bestias sere

"vinas venatas in territorio arelatensis".
- Entretien des balistes et de l'artillerie.
- Frais de proc• dures par devant les cours royale et archiepiscopale.
Dépense des deputé:s aux Etats convoques à Aix par le
Roi Louis "eai venit de Roma cum sue exercita et aplicuit massiliae".
-Abreuvoir et autres useges d'expleche dans l'étang de
Transens (Entressens) en faveur des habitans.
î - Dépense de nourriture dans l'hapital pendant la semaine sainte ,de I' abbesse et des femmes du bordel "pro

-15 1-

"expensis victus Coleta de Dijon° abbatissa postri"buli arelatis et aliarum mulieres meretrice ui in
"septLaana sanuta fuerunt incluse in hospitali
"Christi pauperum Sancti spiritu de de burgo, duorum
"florenorum in totuim et per omnibus, etc.."
ièamee^fietc. a- Alles
XXXXXXXXXXXXXX

Ne 1.9
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Cahier in-4 de 57 feuillets.
Folio 967 de l'inventaire de 160.

Comptes trt'-soraires.4.
+

- Comptes de Jacues de Puygros et de Guillaume Putatoris, treorier, ce premier étant (Véédé le mercredi
8 mai. (4)
,V.s. Reçu de .1,rCue du Puy "Mossen Relias de Letrangis",
•
ville.
le solde des mille francs^a^la
. Valeur de 11cu : t/ gros trois .tiarts.
ï4J
2 eaprunts pour don fait au aoi pour son voyage au
royaume de Naples.
0 0 •

y e» Recettes du port et de la taille d'un florin par
tête et 4 sols pour cent.
- Du prix de vente des herbages du pâty du flebon et
de la terre d'Aureille.

C;94* De droit d'eymine et des canes d'huile.
'e De celui perçu à la tour du pont de Crau s.l..' les
raisins de la eecolte de ce euartier.
1•"-• •

Du soixantain sur le b1(1; et ilievoine, reçu en natu-

re et vendu, le premier à 8 sois le se"tier et la seconde à 4 gros.
e. De la ferme de la gabelle sur la laine.
"Recobrat de Alzias de Montolàeu per l'eenbayssada eue
"fes à Madama la Reyna, :las non pauset Sant Esperit (Gard)
"et falhi un Jorn" (rine dépassa pas Le Pont St Esprit, ayant manué la Reine d'un Jour).
.

"Item a receuput lo Jorn sus dich, de la Cay sa

"delport , hub rta (ouverte) per los eindieues, estant
"garda Esteve CLaxtier, de l'argent receuput per lo pas"sage e$ fi. 3 sols 4 deniers".
',feu*

e. Reconstruction du bac donné à prix fait à Monet duport,
Charpentier Calfat "fusterius galafatator eui hodie a
"dictis euatuor sindicis recepit ad praachium de fa"ciendo novo pro transitu Rodani Arelatis".

-"frie Gages des pontoniers, j5 florins par an.
I2J* - Frais d'ambassade auprès du^à farascon " ui noviter venit de Francia" de Elzéar Porcellet, jean Palhede
et Pierre de St Martin "ad impendendum honoreen it reve-

-e

renciam Regi dowino nostro".

Ae .

Don gratuit de 100 florins au grand sénéchal de Proven-

ce, Pierre d'acigne, Baron de Grilealdi @t de Lavai freynet.

—159—
Prsent de 18 chapons au Roi "ui noviter hic apli«.
"cuit venions de Francia et facius viagium regnum suum
"Neapolitanum".
Etrennes aux ménétriers royaux et auf.competes.
12, ...,Dputation au Roi ai doit arriver à Marseille, avec
son bouffon, et s'embarquer pour Naples "pro prose°
do supplicationes et capitula oblate ad domino nostro
Reei pro bono statu dicte civitatis areiatis".
uv
/13 00 Don d'un esturgeon à l'évêque d'Avignon en reconnaissance de ses bons offices dans diverses circonstances.
14^Payé à Jean Nicolay, passeur (aiparerius, uUi Cilta suo
"carratono transivit gentes et animalia in passagio
"Rodani, tempore uo dictas portu de novo fiebat et in
"hoc vaccavit decem diebus etc.. 3 fier. 6 sois 4 deniers.
Envol de cavaliers à Avignon pour explorer la route
.ue suivent les savoisiens se rendant en Sardaigne afin
d'avertir les habitans de 1a Camargues.
-

\y'

Gages de Tibaud Sanson custos et levator pecuniarum

"portus Rodani Arelatis".
Remboursement à Barthélemy Falconet du prix d'un

vaisseau de vin blanc de la capacité de 16 Barraulx (800
litres environ) donné au Roi "ultima Vice ua fuit in
"Arelte et assendit galeas faciendo passagium apud
"regnum suum Neapulitanum". 10 fier. 10 sois 8 deniers.
AIR° Port d'une lettre de Bertand de Porcellet avisant Les
Consuls de la prsence de ,luatre galères aures dans Les
mers d'Artes ".uibus notificabatur tiuod uatuor galee
"maurorum erant in maribus Arelatis et dubitabant ne in"trarent Rodani".

9

Payt; à Ferrari d'Aix et à $ autres Juifs tLUi cura"verunt domum Rostagni Boycii in qua tenentur artheleria" 4 sols.
Frais de lettres 14Apetrées de l'autorit% du roi, savoir "pro uatuor pargamenis 4 grosses, pro sala"rio Magistri Luce secretaril ragii per dintis sex

.Aje.e

"litteris, 17 flux*, pro vino clericis suis, 1 flor.
"pe regestro intotem, 4 fIor. et 3 groseos, pro si'Mis 4 fier, et j ,ros. pro copiaudo dictas sex Lit
"teras, etc... 6 Grosses". Au total 17 fier. 5 sois 4

deniers.
jex
i f?Is
j,:«
,
Toulon
fassoci au Capital4Aguet
de^u
29'7.1^Gages d'hstr^
ne no:ilmé pour inspecter les gardes de nuit "propter me.
"tum galearum".
°Pru visitando excubias nocturnae.
3Z Gages de Guillaume de Rubeis, "in medicinam magister.
"... adeo -;uod exerceat in civitate artec medicine".
Prêt de 100 francs valant 1..:50 florins par trophine
Reynaud.
33 - 0t1pense de françois Benin I34put, auprès du grand
n chai_ à Frjus "pro iiapetrando literis uod Licite
"oosset sexantenum ab omnibus personis ecclesiasticis
"levari et exigi, tuas et adduxit à Forojulio, ubi erat
"dominus senescallus".
3‘u . Construction de guérites oui vedettes "verdescas sur
les murailles du bord du aheine.
/31° -eFrais de la députation auprès de la Reine Yolande à
kle"
, Lyon (Rhône) au sujet de la subrogation de Jean Louvet,
viguier, par son Lieutenant Jean Laga.lie.
Çoe, - Subvention de 1, florins au: frères prechews pour
Leur horloge.

-1

61+

- Réparation aux portes de St Isidore, de Peldeport
et de Chaenieva (Genkve). 4We

43 .

Emprunt de mille florins pour être envoys à la

reine "pro sue Jucundo adventu cum folio suo doA.no
4 Comite de Guysa".
Ç31 Gages des exacteurs du soixantin sur les grains et
autres denres,le blé except , tant aux portes
la boucheries
- Payé à £1zéar Porcellet pour un loup .utont pris 1 s
Chions de son troupeau avec l'aide de ses bergers
54 - "Item a pagat ad Alzias Pocellet per un lop ,t1e) an
"pres los caris de son aver an 2ajuda de sos pastres.
flj gros."
5(1'

- "Ite a pagat à geyr2 Capilhon ,ue fes un grunt sen.»
"vize à la Vila, citant et arrestant en la cort real los
"foi:niers et pestres (patissiers) ,Jme avion agut dei
"blatz dol seysenten e alcuns Jusious mesurayres.
"sols 8 aeniers".

XX^XXXXXX
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Comptes treoraires.j.
++
+

. Comptes de Guillet ou Guillaume Putatoris vulgo
Pedere, trasarier "Liber thesaararisatus ArelaLen"sis de arme Dili 141a " ftant consuls, hugon Ricavi,
Eiz ar Porcellet, Nobles et Iernap1rd qui ,a("ran et
Antoine de Montfrin, bourgeois.
- (Les articles de recettes sont en langue vulgaire
et ceux de dt.penses, en forme de •littance, sont en
latin et reçus par Ant? Olivari, Notaire de la Com.
wunau , corame aux pr6cdentes ann es).
••• Produit du page sur le port (bac).
m . La mais in ou commanderie de St Thomas de :crin ,uetaille paye annuelleaent par les alins du grand Prieur
de St Gilaes pour le péage cent sols courenn2s ^va.
lent

7 florins 1) suis.

/^"aeceuput de Aizias Pocellet, pagant des III cents
"francs aa-utz (pré.;té:s) de Mossen dogier d'Espanha

"d'Espagne) s n chaA, de eholosa per convertir en io
"cap de Sant Esteve a daurar aleuna part del. Cap". ue
fait maitre dobin de Nella.
.

"De dona Guiweta Tharascen", de l'argent n'elle a par

devers elle du Cap de St Etienne, pour acheter de L'are,
gent fia et des pierreries pour le dit cap, la florins,

7 sois, 4 deniers.
Des arrra6es des taux, promesses et legats faits à
la dite oeuvre du Cap, etc.

Le ducat d'or vaut 16 gros.
deçu de Pierre d'Urbane exacteur de la gabelle dite le souuet du vin.
De fiertrand Maffren exacteur de la taiiIe sur le
bétail gros et menu ;06 fl. 9 sois 6 deniers.

.e
4 4; Des maitres de moulins à vent, l'imptit sur la mouture.
. De l'emprunt de 1500 florins fait à Charles Espiafani
et eenri de Rovilhac.
Lu recette totale s' 'ève à 700- florins 8 sois 11
niers.
-0

q.

.

Dépenses de la facture du Cap de St Etienne.

, Achat à firmin Labache, barbier, de onze pierres rou-

ges et bleues pour mettre au collier de St Etienne.
!'

io»ce:ilptes à l'argentier et à 1' Àiailleur de cet euvrage.
- Port de la chaire à la Croisière pour le sermon ,ui
doit y tetre prononc en faveur de l'oeuvre du dit cap
"per portar la cadiera per sermonar à la Cru,yera".
Fuçon de olatre L'.cus aux armes de la ville, tenus
par _Les :.£atre lions ,ui supporent ie Cap 7 c4s 8
deniers payés

a Geoffroy Dupont "deputatos au facieu-

dum predicti opus capitis Sui Stephani.

Je

-

Peinture du cap par un excellent peintre ,oi se trou-

vait casaelement avignon (Vaucluse) et t.e les Consuls
ont envoy ici "uni ïicLori exeilentissiao ui cas-ail"ter venit in avinione et fuit ulissu m pro eis ut venict
"hic ad incarnandun Caput Sti Stephuni".
Ao

-

(Le peintre ne vint pas, ainsi ue le prouve la note

suivante)^"Pagat a Esteve Portai fustier que a fach
"una caysseta de fusta per portar lo cap en avignon per

—164—
nuu,,r

"enearnar".

\Z,

,9

- Frais d'armement de deux grosses frégates pour la
procession des rogations, pay à "Johannes Eoerii,
"ripararius nomine suc, et Bartholomeus Isnardi,
"araverunt duo magna navigia, gue portaverunt de-

"ru processione eum virtutibus et gentes in procesu sione per Rodanum a porta de asilitia usque portale
" Ste Claros in vigilia assencionls Donin ui heri
"fuit, et in dietis naviguis fuerunt duodecim homi"nes ranigiores et servantes, etc.. 2 florins".
Aile....

"Item a pagat al trompayres et fiautayres (Joueurs

"de trompes et de flut es)

,t:,ea

yer (hier) vigilia de

"la assencion acompanherou la procession general
"tata la Villa

, e per ayga e Vin, 6 sols."

la "Iuem a paat a un variet ue anet a tharaseon uer..
re (cherrias balaneas de la moneda per pesar et reco..
"noysser le cap de Sant Esteve, per sos dosons J sols

"4 deniers et per loguier (louage) d'un rossin, etc..."
es* Contribution au nettoiement de la place de la Cour s"à
"Maistre Laurens le Clavari del dey, per eontribyir à eu"rar la plassa davant la cort del eey, per la frontiera
" del hostal dei /pes de la farina, 1 flor."
fkAl diction se enneile de la Chasse de St Etienne par
Bernard de Paule, tive..iuo de Grasse : ^Disapte (sa..
"medi) XXI de may, que fon la vigilia de Pantecosta, Io
"irres•,ue Reverent Payre Aossen B. oves ue de Grassa, con"sacret, senhet e benezi la statua dei cap de î3ant Esteve
"pontificainent, presentz totz lus sonhojLs del caeitol
"et diverses beneficiatz en leeleiza, la venerable loss.
"franees Clergue Vicocri et official de Ilareivescat

.165—
"aarLe, loa ditz senhoa uatre sindegues et diverses
"nobles et borgezes Dàrle, :aaistres Peyre Bertra, %Tema
"me Jove, Guillem Obviez', rropheme Grasset, anthoni
"Beneze4h, Et Miantoni Olivier".

e-

Achat d'une once d'argent fin pour les clef, de ceta

te chasse.

e . Solde du prix de la fabrication à M? aobin de NeLia,

argentier.
t4 . Honoraires du Notaire de la cour pour la copie ue la
pubLication faite par ordre du Viguier, etfendant de
rien jeter dans le ,thente ni d'y Laver los lessives.
Arriv e de la aeine Yolande la 5 Juin.

qç^Pr,sent de vin à cette princesse et à Pierre d':%cygne
Grand S.,n‘chal de Provence " ui hic aplicuit in sociela"tem dicte deaine nosre aegine".
-

Indemnit,- à Jean de Liono, Codwagnon du sousciavaire

pour avoir sEaluestrtS les feames publiques dans i'hooia

tai pendant la senaine sainte "ut moris est".
D

Port de bois dans la Tour du Leonet "ue sapella de
"..ianta Clara (ou tour neuve).
- Frais de lettres gén.-rales de raission. ^aPap
-c Dtpense de sa:paration ax-aeurs et for,ttricat ns de

otataw,

la ville du tfarlps que les galères catalanes étaient
ici.
a Encouragedent à Pierre de Valle, arbaletrier, pour
a'il fasse demi/tire en eete ville.
Awileine aux trinitaires pour c 1 bration de ,Ilesses pour
la conservation de la santé publiue, celle du roi Louis
et pour les fruits.
I-, Il - Primes aux chasseurs d'animaux froces, cerfs, loups

-166-

et sangliers "omnium animalium ferociorum, servorum,
luporum et aprovum".
Traitement de Jacue uffi, prètre, "Regene ecolas
gramaticales et logicales in civitatum pro anno comm.
-"plot° finito in festo Sanaa MichaeLis Archangeli"7
'florins d'or.
Solde à Robin de Nellas de la statue en argent de St
Etienne protomartyr, dans la uelle su sainte reliue
de la tête est place.
0

3r. Location de l' :tai sur le quel se ct taillent les
,

cerfs.A
33e- Payenent de la bâche de Noël. 4

sols.

3,/ . Frais pour le transport du bac à traille à la porte
de Paelhade,.
•• Location de la maison "in tlzi conservantur caxias? et
larteJ.herias civitatis'.
15-^Pay ,5 à trophie Rodelh, vice notaire de la cour royale d'Arles pour la pr.sentation des lettres de rmission
générale de tous crimes et ct-lits accorde par la Reine,
8 sols.
5

Procdures avec l'abbé et le couvent de Montmajour ad
sujet du pâty du Trébon.
• Aumeene de 5 florins à 4? Robin de Relia, l'argentier
,ai a fabrl:itté la statue de St Etienne, attendu sa grande pauvreté et sa maladie.
- Intérêt à 10 pour cent payé à l'abbesse et aux religieuses de ›iollèges de cette ville d'Arles.

35

- Gages de M? Guillaume de doge (de aubois) médecin stipendié mand • à Aners par le Roi et la Reine "la ual lu
"Rey e madama l'an mandat euerre per annar ad Ankjiers".
/ • •

- Frais d'expdition des lettres obtenues du Grand Sé.
richal faisant cifense "aed nullus in Arelato et ejus
"districtu audeat 'venari perdices..."
. Entretien du luaiinaire de St Trophime.
W... Confection d'une armoire dans la sacristie de St
•Trophime pour la garde et la conservation des Chefs
de St Trophime et de St Etienne.
41e. iZembourseuent aux consuls du prix d'une bannière
de Taffetas aux armes du roi.
• Service funèbre pour le seigneur de Chateau enard.
14 20

^

•

Pay à Jean François prètre "rat pro novis Kalendariis
conservantur in curia regia .,aam pro armis dict-

"rum doinorum sindicerum ibidem apositum".
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-168- Compte de Guillet ou Guillaume Podayre, trésorier,
étant consuls : Guido de Fos (Guy dePorcellet) Jacques
de Rochemaure (Rupemaura) Trophime Amel, liciencié en
droits et trophime Raynaud.
4 o• Recettes du péage du port, des tailles communales sur
.les denrées, de la vente du blé du domaine de Lobarest
(Le Baret).
- Je l'emprunt fait à trophime Mynaud, pour poursuivre
le procès contre l'abbé de Montmajour au sujet du pâty
du Trébon, de 64 marcs 4 onces 18 deniers en vaisselle,
ayant produit, tout en doré qu'en blanc (argent) à raison de 9 flor. 1 gros 2 deniers le marc, 503 flor. 12
sols 4 deniers.
- De Pierre d'Urbane, exacteur de la gabelle du vin, régie par la ville "à man de la Vila" : 100 florins.
- De censes faites par divers.
De la Dame Guillaumette Tharasconeta, trésorier de
l'ouvre du cap de St Etienne.
- Des syndics de la ville de la mer (Stes Maries B. du
(hône) pour la pension annuelle et perptuelle qu'elle
sert pour le passage du port d'Arles 10 flor.

3e -

De pierre d'Urbane, adjudicataire des herbages de tou-

te la terre d'Aureille (B. du Rhône) "que le foron vondudas publicament al enquant" comme plus haut dernier
offrant "coma mais et redier uffrent".
20' - De l'emprunt de. .500 flor. fait à Charles Espiafani,
d'Avignon, sur les,ueis il a retenu l'intérêt, soit
florins.

se -

Achat de deux mains de papier pour le présent livre,

couverture et façon,

7

sols, 4 deniers.

. Transport au rocher de la Croisière "en la rocca de

-1
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"de la erueyra" de cailloux pour le pavage de la
Ville.
- Dépense d'entretien des femmespubliques à l'hôpital
du Bourg, du mercredi saint ay lundi de Pâ,ues "ut pec' "catum non faciant".
•
- Achat de demi aune de toile pour faire des chausses
pour le prix de la lutte et de deux plats d'étain pour
le jeu de l'arbaleXte donné à l'occasion de la foire
du j mai.
K^.- Prix de l'armoire en bois de chêne, construit dans la
sacristie de St Trophime "in ,uo recludantur Jocalia et
caput Ste Stephani", 16 florins, 13 sols 4 deniers.
)0^Etrennes aux musiciens ui ont joué à la procession

de la veille de l'Ascension : "a Carnamuzayres, trompay"res, flahutejayres et tambalejayres que an Juglayrejat,
"huey, (aujourd'hui) redier de may à la procession de la
"assencion, en la vigilia, de volontat de totz los quatre
"sendegues", 10 sols 8 den.
AI - Frais de défense payés à Jean de Sade, docteur en droit
"pro suc, patrocinio in causis Arelatis".
A3 o› Prime de deux gros par tête de bêtes cervines, accordée
à Jean Mayran et Jean Eymeric qui en ont tué 18.
- Gages des Consuls. Ils sont de 15 florins d'or.
- De l'assesseur.
A44' - Du notaire.
-

Du wédecin.

- De l'arbaletrier, etc...
- Clébration d'un trentenaire à St Trophime pour la
paix de l'église, la santé du roi, la cessation de la
peste et la conservation des fruits.

-170-

e - Port d'une lettre au procureur de la ville d'Aix
"al actor de la vile a*es".
Dépenses du Viguier, Rolland de la Gombalye dans
l'affaire contre l'abbé de Montmajour.
.t? . Confection de deux bannières aux armes du roi et
de la ville "duo vexilla, unum pro Rege cum florum lie
"Iii et crucis" et l'autre "pro civitate", avec le
lion. ( e -Peeb:)
- Gages diantoine Grimaud "deputatus ad tenendum
"claves omnium portaiium et ad aperieudi et Claudendi
"diebus et noctibus".
Répantion aux portes de l'Aure "de Aura" et de la
Cavalerie "de Milicia".
Zel.m

?4e

Payé à Antoine Cotière, boucher, 1 fier.

4

so.is pour

le prix d'un mouton pour les courses de la foire de mai.
e Location de la maison diecole et gages du •uattre.
1,110

e "Tais de deputation de nobles Elzear Porcellet et Jean
Romieu auprès dela comtesse d'Avelin au sujet de l'ex.
nea ceohY
plèche à Fontvermeille (Terroir d'Arles). 4‘ (74 1
—

"Item a pagaL ai fee;.ent (petit fils) de Boniaca Juou

(Juif), que a portat à rharascon, quant lo senechal y‘ra
"(y était), ais nostres ambaissadors, la copia de la le"tra del Rey autreiada (octroyée) en la causa de la vile.
"

Contra Montmajor sols 8 deniers.

34P'a4eUe de la place du s tier (aujourd'hui plate des
kt^S ) •^r

Ve Recherches de titres dans les archives de la tour du
tr-sor à Aix (B. du
fa 59° ,;1,31i ek›< r(e tele

e.)

pour le procès avec Montmajor.

—171—

- Prime de 4 florins e sois 3 deniers comptee
tang Andiel, "belsier", (tireur de flèches)7pour avoir
pris "sou occidit cum beesa" 5 bêtes servines, à raison de deux gros par tête.
A

pagat en Avignon, à la trompeta

que

cridat à

."vendre las gabelles Werke e al Clergue ue legie las
"cridas à la dicha trompeta per lur trabalh, 1e sols".
- eivers prucès contre la ville de earseiLle*
• Etienne Lermine, viguier.
e L'abbaye de St C sairo et la ville des Baux (B. du R.)
au

340t

des lieites des territoires.

"Pagat à Ponson de brunet sesciavari per las causas e
"sabatas dols cers de la putans, à la fiera passada.
1$ sols i

n.'

(Pour les chausses et savates de la course des pue4—
lors de La foire dernière).
tiîv'^;(ente

de deux Jaisens ape-rtenant à Guy de Fos, dont

l'une sert aux r unions du conseil de la cit .
cJ'e Frais de voyage de Jean de Porcelet auprès de l'abicel
de St Gilles "prohabendo consilio super repulsione ete"phani Lermine, ai se jactavit eetindraret possesiore
"Vicarie Areletis .eliegratibus hammam dicte civitatis"
j florins 15 sois 4 deniers.
e Gages du directeur des mesures du let et de la farine.
e De l'arbaletrier.
‘3•

De Tibaud Sanson, garde et receveur des deniers du

port, de pontonniers, etc...
• Pourseite du procès contre Lermine.
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Compte de Pierre d'Urbane trsorier, tant syndics
Guillauue d'EyeAières, Gui^Poad ro, Gaucher
Quiqa._ran et ttostang de Brunet.
e. Emprunt de ;00 flerins à Henri de Rovilhasc -archand
(lercaUant) d'Avignon.
De la m8rue 'ivantit4 à Jean Remleu.
!..,gat fait à i ville par Jean de Mayrand.
A^Droit

de passage des troupeaux Ctrangere dans los

patys.
0 - Pensions annuelles faites par ia colamune de la mer
et le Commandeur de St Tho!nas pour leur passage sur le
bac à traille.
4v°^Droit des tais aux boucheries et censes dues par lau.
tres à la comwanaut.
1

- Produit de la vente de la part du b1:: revenant à la viet
le de sen domaine du Baret.

Des gabelles,
Rente d'une aaison relevant de la "senhoria dei
"port d'Anie",
Vie..

Emprunts à pension de Jean de Sazo (vel de Sude)

'd'Avignen et de Pler e et Paul de l'assis ià.rchunds de
la :&;le ville.
Députation de nobles rustang Isnard et trophime Aaye
naud auprès du Grand s'n:chal pour l'inter er du projet d'Etienne Lermine Utuaarprr le vicariat à l'expiration du teps de Roland de la GoAalaye et le prier
de nemer, à titre provisoire, Pierre Ortigon.
Aune de deux florins à Paul de Bonze natif de
Murcie (Espagne) ui s'est converti à la foi catholiue, de Juif u' il tait, avec sa feaime et ses six entants le-ail axone et sox _Liberia".
Façon du pr•sent registre Ponctue lo pargamin e non
"cmaptantlo papier" pay,je à Baronet, juif.
- £rcsent de volailles à V_Tt rable et .;minent homwe Me
Jean PodaYre, official d'Avignon "(ati ibi apticuit et
plures fecit seriaones".
AA^Etrennes aux raaieursui ont port les reli,ues, le
clerg "et nonnulli populares" à la procession àe la
veille de l'ascensian sur le ahane, depuis la perte de
la Cavalerie jua•;alà celle de Ste Claire "ut morts est".
- Valeur de la :aonnaie : Le franc uivaut à un florin
d'or et 4 sels. (Le Florin . ,aivaat ;Jar cons •kient a
16 sols provençaux sait i. sols tournois).
)3 -"Paeat per far la verdesca (vedette) à la tralha, sus
"la terre de Frencatalhas".
/••

^
-1743‘re«.

Present de deux bareaux de vin blanc aux frères ple.-

cheurs à l'occasion ae la tenue de leur chapitre pro.
vincial.

I ti

- Honoraires du Noteire pour la procuration faîte à
Guillet Podayre "a transigeer, accorder, recebre et
"feuiter an los heres de Johan de Aayrana, ses le léC
"gat de II . (200) fier. fach al Coun (à Ia Coneunau"té) derle 1 fier."
. Appel du procès avec Mentaaleur par devant l'évê ue
de Leebez (Gers) jean II.
. Dépense du repas donné aux religieux pr cheurs au
nombre d'environ e00, le jour de le xe.;union de leur
chapitre provincial "indie testi Ste Trinitatis" pr sidÇ pur ; t J ean

Lon ardi Prieur Provincial "Pro

"prandium et c ena , etc."
-

Pelues accordes à divers chasseurs pour la capture

de eangLiers et do cerfs 'J'ils déclarent, sous serelent, avoir prises dans le territoire "pro captatione
bestiie ferocibes precinis et servinls, cum be...sa (ale`
"vec la flèche).in
Crave, teeritorli Arelatis, sieut Ju"raverant ad Sanca Dei tefen„eelia et estenderant auricu.
"lus selssas in presentia dictordie deelinorual sindiceruie
etc."
y°^Location de l' taf servant à la vente des cerfs pris
avec la fièche"Log-lier de la taula on ue 5i vendon los
" servis belsatz".
^Di^

Cout d'une nain de papier à faire des lettres "à eetre-

Jar" pour le notaire antoine Olivier sols et d'une Rame
"pro precie uniue riade papirii" achete à Salvet, de St
Gervaey (Gard) 1 fier. 10 sols 8 deniers.

.175—
4îvc . Port d'une ,_ettre à l'Evê,ue de Riez, vicaire de
l'Eglise d'Arles (Pierre Fabri) à Entraigues, 9 sois

4 den.
As bw". A-compte de 100 florins pour la reconstruction de la
,
.tour du pont de Crau dont est rhargé pierre Julien "La
"picida" (tailleur de pierre).
4- aégal de vin aux tro m pettes et m nitriers qui ont joué
lo
aux processions de St Jau,e et de St Louis.

Demande à l'Evê‘me de aiez, vicaire du Cardinal de
Viviers, Administrateur de l'église d'Arles, de contribuer , ainsi que son clergé à la réparation de la tour
du Pont de Crau.

2,eee° «. Présent d'un "„auarton de mouton, - polletz et una
"pesa du buou al aeverent M? Jehan Maistral, maystre
"en theologia de l'ordre dels predicadors que sermo.
"

net Io jorn de la nativitat de la Maire de Dieu à la

"major" et de

4 chapons, 1- poulets, 1- pigeons, -4

tourterelles et un quartier dlantenois a l'abbé de
Montmajour, le jour du compromis passe entre lui et la
ville sur la ,e.lestion du terroir du tra..bon.
. Etrennes au porteur de la lettre pour la,iuelle le
grand •énichal, Pierre d'Acygne, annonce en toute hâte
"propere" à la ville la mort de Ladislas (d1 njou) compétiteur du roi, survenue le

4 août dernier, "cum suis

"litteris destinant propere ad presenteal civitatem die
Augusti notificando ualiter Laudislaus, Adversarius
"D. nostri Regis, abierat due IIII dicti -liensis, et *uod
"in signum gaudii, facient focca et alie letitie, et prop"terea fuit facto generalis processio in festo b!e Harth°.
"lomei, 4 die dicti me4sis, sex florenof auri".
/•••

-176-

22e^"Item

apagat 'ivant la premiera peyra en la fondamenta
"de la torre :ae de nou si fa al pont de Crau si va
"mettre coma es de costuma en tot bastient solempne,
"etc fIII Sois".

. Gages de M? Trophime Grasset, Notaire comme "actor
"in litibus et causis ventitatis nomine Universitatis,
etc.. 13 flor. 14 sols 8 den.
S,Ï,Ide d'une burniture de pierres pour les remparts
"tempore quo galee Catalanorum pro Petro de Luna veniunt
Arelatem".
etî .» Trentenaire célbr, à St Trophime pour la prosperit.
du Roi " pro bono statu, etc." la conservation de sa
sant .• et de celle de la population et la paix de la Ste
Eglise.
Ambassades auprès du roi à Tarascon pour les affaires
communes.
?ce .• Praient à Jean Louvet, chevalier, Président (des martres rationaux) afin qu'il se mmtreevorable, dans les
divers procès de la Ville.
21rt= Etrennes aux chasseurs qui accompagnerent le roi à la

33, 55' chasse "in Pharaone e et àuxerunt unam barcham pro portai:"do recia sua et victus", 3 flor.,^sols et secunda vice
"fuerunt in Cassa regis, in loco de icamanhono Y"
- Don de 400 flor. au Roi à l'occasion de son heureuse
arrivée de France à Tarascon.
% - Accord avec Guillaume de Rodes épicier, par lequel il
s'engage moyennant 6 florins, à faire brûler nuit et jour,
pendant un mois, devant les reli,,ues de St 'erophie un
cierge d'une livre.

-177m

-^Aum8ne à David d'Angleterre, venu à Arles avec une
femme et une fillette qu'il cUcIare Stre sa femme et
sa fille et^a été desWirit ,,uand le roi d'Angleterre fut mort, mais (ajoute le trasorier) l'auM8ne n'en porte pas moins son fruit qu'il dise la vérité ou^mente"Per far almorna per amer de Dieu, à
"David d'Anglaterra, lo quel es vengut en Arle, an una
"ferma, et una filheta, us die tlf* son sa molher e sa
"filha e dis que fon deseretat, ,:uant Io rey d'AngIater"ra fon mort,

'

ai l'almorna non port son frut, aie ver-

"tat o sie ictessorga.

t/

1flor."

tIS-9°^Présent e% Louis II, accompagné du grand sén,:chal, de
Mathieu de Beauvau, Pierre de Ville, Pierre de Bornan,
M. d'hôtel du Roi et M. Nicolas Perrigaut, secrétaire
de S.M. actuellement en cette ville ( ^Janvier) de
117 perdrix , 73 chapons, 96 lapins et une outarde.
Etrennes au bouffon du roi Jean de Brica " uia ipse
" comportat gentes amicabiliter, 6 flor".

. Transcription des ordonnances faîtes "in Consilio go.
"nerali trium statuum provincie in Arelate celebrato"
1 florin.

LIO'40 Dépense pour la garde de la ville pendant l'espace de
17 jours .;ue le roi dzemeufe en cette ville, d'où il partit jeudi dernier Jour de Janvier.
qve Présent de 495 florins au eé 11chal , à MM. Pierre et
Mathieu de Beauvau, jean Louvet, président de la Cour des
Comptes, etc. ui ont assisté à l'assembl:e des trois

états célébrée à Arles (en Janvier).
1430' Frais de l'ambassade envoyés par la ville auprès de la
teine recemment arrive de France à Tarascon avec ses

-

1

78-

enfants et le Duc de Touraine, fils du Roi de France
pour la fliciter au nom de la ville.

‹;.(-)..- Emprunt de A300 florins, au dix pour cent à Jean de
Sade, pour donner un à-compte sur les 5 mille promis
.au Roi.
- Payé â Me! Jac,ues Spitalier, Notaire, pour la Copie
de deux instrtmients de la termination des paty donn:
(nagutzl par M. Pierre de Galbert, Commandeur du Temple
"las uais . copias deu (doit) tabeilionar" 8 sols.
sla° "à Aonet deport ga7;.4fayre (calfat) que a pedassat
"rapiécé) lo port entre el et son Juvenome (avec son
"Jeune homme) pereon salari.8sols.
.Honoraires du Notaire Olivier pour la dresse des 170
ulttances contenues dans le pe:_sent registre, à rai-

son de 8 deniers par quittance, soit 1 fier. d'or et
1 gros et demi.
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. Compte dlEtienne Bernard trésorier, ètant consuls
Guillaume de aubois, vulgo de Roch. Docteur en me!decine, Nicolae Cats, Jean Tropin et Mit? ttuiquéran.
aecette des tailles et autres revenue comunaux.
Entretien des femmes publi-iues du bordel depuis
.le mercredi Saint Jus )a'au Jour de Pà-.ues
veAlent.
aecherches dans les archives de la tour du trsor
à Aix de titres confieiant les droits de la ville dans
le procès avec l'abbé de Montmajour.

(Q°^Aculsition d'un nouveau port (bac) à tacon (Satne)
frais ae descente depuis Lyon (Rhtne) et installation.
-

Poursuite du procès avec l'abbaye de Mentmajour au

sujet de la propriae des pâtis du Tr bon et de la li.

mite avec Castellet.
AG . Gages à l'"acter" et de l'assesseur Me:s Guillaume Oli.
van, notaire et Trophime Amiel, avocat.
. Honoraires d'Atdne Olivari, notaire, pour le contrat
pass avec Pier e Julien, tailleur de pierre pour la
construction de la tour du pont de Crau. florins.
Dépenses faites par cinq pécheurs onvey(s dans letang

e^dit "la grand mar"(mare utagnum) et au gras de "miech Jorn"
A^(du midi) à la recherche de 4ttatre galères ou lahuts pi.
rates t.a, l'on supposait entrés dans le ahfine.

. Consolidation de l'armoire contenant les archives
"dam caxia dictae universitatis in qua ceste diantur pri.
P

"vilegia et monimenta universitatis ejusdem, etc..."

. Visite et estimation des travaux de construction de la
tour du pont de Crau par Antoine Hasan et Guillaume Gaue.
dia, Juges de la Cour royale et par le Taitre conetruo.
...—
Leur du chateau royal de Tarascon.

,__._.•_
rivML0^
•. ,•

/.•.

. 1 80.

.eLle■b Réparation aux chevres et à la traille du port.

sk .

Présent de

5

florins au viguier, henri Gilet,

écuyer *pro cliverais gratuitis serviciis et urbani"tatibus par dictum Dominum Vicarium factls, etc".
Prie accordée à Rostang Audrel, "belsier" (chasseur à la flèche)pour la capture de 68 bêtes cervines
et d'un loup à raison de gros "pro 4ualibet hostie,
servine" et de

6 gros "pro 'Jappe".

Droit de sceau pour les lettres monitoria. a

Con-

tre les détenteurs de titres ou autres de la Commune
"contra totem persona 4tie aeoessun denguns estrumentz
ne privileges del Comun ni outras causas e per lo sagel"

sol 4 den.
IY■›-Leviege "d'un rossin tue menet Maistre Guillaume de
"Uoch ,uant anet en 4y0s (aix) ambe Nicolau Cays sur
lo fach de Montmajor ,ue ester= VI joncs. I florin."
t1 Z

. Change " de _4 florins de ptatacs ue Johannon Teys-

"eeyee mes en aur (pour de l'or) per baylar à Mestre
"Guil.Laume (de Roch) le mege (le médecin) uant anet à
"Mossenhor le ••nescal per ubrir (ouvrir) la torre del

,1

"tesaur (à aix),

4

sols."

Etrennes aux mAltriers ui accopagnent la proces-

sion le jour de ellostia" 4 sols.
e
Ç3 m Payé à trois Juifs ut transportèrent l'artillerie
de la maison de Guy de Fos dans celle de Guillaume
d'Eyguières.4 sole.
-mo,f

4//e^Etrennes à Suffren le trompette 4ui a accompagné Le
viguier avec d'autres personnes au sujet du vaisseau
ue l'on disait être du comte de la Marche *per la
Nau lucb disien ue ara del conte de la Marcha".8 sols.
4^e liparation aux portes de Ste Claire et de la Trouille
- V 1:t.e

(CS ket"^

((kt.^Cr el--‘

«0181-,

"de la Truelha" 10 sols 8 deniers.

Frais de Copie d'Omo des pe-sidents du parleaent
fesant détense à toute personne d'entrer dans le
territoire de l'abbé de Montmajour.
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- Compte de Antoine Arnaut tr.sorier^"Aysso son las
"receptas tachas per Anthoni Arnaut Tesaurier de la
"Universitat d Âne, del temps dels Nobles John Lo.
emaistre e Nicholau d'Alzon e dels honoriables trances
"Tropin et bertrand Bernant Sendegues de la dicha Uni
uvernitat de lan do la incarnacion de nostre nenhor
mil 1111 XVI."

5r

Produit de la vente de la part de la Ville on grains

de son domaine du Baret.

. Reçu àø-compte du reliquat du précédent trsorier
"en amermament" (en diminution) de ce qU'il reste devoir à la ville.
• Revend des tailles, rentes, pensions, censes, etc..
Emprunt de J00 florins à Jean 11 istre, seigneur de
.Gignac pour les dépenses de l'ambassade qui doit étre
envoyée en lerance "à Madame. la Reyna".
Rente annuelle de 100 sols couronnés, soit 7 florins
tJ sois faite à l'oeuvre du port d'Arles par le Comman
deur de Selliers.

3

indemnité payée à la ville par des catalans dont la
barque avait endommagé la traille.
. Recette de la taille exigée par Guillaume d'Bygu ères
Jean Revos et Jaumet Juume en monnaies dites Parpayol.
les, gre‘s, florins d'or, quarts et patats.
40 . Continuation du procès avec l'abbé de Montmajour
frais de députations auprès des membres du parlement,
descentes de commissaire» sur les points litigieux.
- Aimeires et honoraires des procureurs.
Frais de recherches de titres dans les archives de
la province.
. Copies de certains de ces titrespetc.
. Défense d'entretien Ues femmes publiques dans l'hépital
de l'arc admirable (de Arcu mirabili) pendant la semaine
sainte et les trois fétes de let4ues payées à Barthélemy
Falconet, recteur du dit hépital.
- Gages des consuls "pro stipendlis suis sibi debitis
"pro arme presenti sui sindicatus juxta antiquam consoe.
"tudinew", 25 florins d'or de la valeur de 16 sols. "Mo.
"note Arelate hodie publice currentis".
/•••

«t-

Frais de voyage à Marseille d'un servant de la cour

royale pour y aller chercher une bannière, aux ames
du Rot, qu'antoine Ermenteri, viguier pour le roi en
cette ville, a louée pour le service funèbre qui doit
•être (1lbré pour l'&° du roi Louis II, d'heureuse
.memoire.
A(0. Frais de procédures par devant la cour royale d'Ar.
les "et coram domlnis Petro de Lupperlis et Michaele
"Constantin/ Jurisperite. (Ils sont appels eue14tie
fois Présidents du Parletuent),
-

Pension de 30 florins à Marguerite Reynaud abbesse

du Monstè.ee de Mollèges, ordre de Citeaux, d'Arles,
- Présent d'un gobelet en vermeil 'de aurato" au tré..
sorier de la Province à l'occasion de son mariage avec
Raymonde de Moulinneuf.
f^

Dépenses pour le service funèbre du roi Louis : achat

.

à Avignon d'une bannière aux armes du roi.
- Fournitures de 563 torches "intorticias" ou cierges
de différentes grosseurs, du poids total de 10 quintaux
livres, à raison de 3 sols la livre.
0. Habits et chaperons de deuil pour les Coneuis "pro
vostibus et capuciis lugubribus per es factis in con..
"tari, etc.."
- Droit s de l'église "pro omnibus Juribus sibi
"me Glenne, sacristain) competentibus etc..."
rhuo

zr-

Façon de 50 écussons aux aeles du roi pour lu décoration

da catafalque et de l'église.
- Achat d'une demi pièce et douze pans boucassin ^e)
pour tendre la fenêtre de- l'église, etc.
I

4- Frais des ambassadeurs et des huit commissaires
pour la guerre "el octo de guerre" auprès de la reine de Sicile et du Duc d'Anjou comte de Prov•nce,son
fils.
Envoi d'une lettre aux Consuls de Barcelone (Espagne) au sujet de la capture de certains pêcheurs par
la galiote de Jean Serra.
• Acquisition d'un brigantin avec tout son greent
"cum sue munimento pro cuetodia riparie r2odan1.".
349 • Frais de députation auprès de S.M. à Angers, 300
florins.
• Indemnit( au viguier, Antoine âermenteri, seigneur
d'Organ (B. du i(htne) en reconnaissance des services
qu'il a rendu en tenant le peuple sous la férule "ta"liter quod nulle scandale suc tempore occurrerunt".
-

4,-ur

Envoi aux députs de la ville à Aix pour le procès

avec Aontmajour de huit florins d'or tournois en monnaie dte parpalholes (le florin vaut 20 parpayoles).
Honoraires de A. Pierre Bertrand pour la Lranscriptien des quittances du présent livre à raison de 8
deniers l'une.
"Seguon si las uespensas menudieras t'aches per lo
"dich tresaurier que TI111 passan la soma de VII rio..
"rins de las quals non si fa prodixa" s'ensuivent
1es menues depeuses faites par le trésorier qui n'excèdent pas 7 florins et pour les.iuelles on ne fait pas
de quittances.

5-ev". Etrennes

au clerc de e Jean Palhade, notaire, pour

la copie d'un inhibition et d'autres écritures.
Prix d'une main de papier à lettre, „:

—1

85—

- ferais d'une lettre monitoire contre les citenteurs
de titres et autres biens de la ville.
. Menue frais pour le aervice funèbre du roi Louis II.
EL;parations à la salle du Conseil.
"Pagat al Eepanholet que anet per eaatargas per en.
"cantae las gentz ciue eran en miesens per paver de
"une galeyra que avie en iteze".

55' . Dépense de deux hommes qui furent planter le bàton
du roi sur le blf; de l'aire de Selliers, à cause des
arrérages dus à la ville peur la pension du port, etc.
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+

Copte de Raynaud Pelardit, tresc,rier : "Liber racla.
"num receptaru et expensarum factarum per proWidum Yi"rus Reynuudum Pelarditi thesaurarium Universitatis Ci.
/...

m.

;

6.

neitutis presentis Arelatis, do tempore nobilidm Jacebi
ode Monteretunde et Johannle Cab,..,esele et henerabilium
*Dominum Johannis Pulhade In legibus Licenelati et An.
uthenti de Montetrine, burgeneium, sindieurum
*tette et de anne Ineernatinie IP>r.ini 1418.
m. epee.eleiraiecat a recedput Io dich thesaurier lo Jorn
"XXVIII de ;.:ure de Dame Amalrigue molher de 4osson Je"ban Pelhada sobredich prestent a lu <licha Universitet
*de nen bene peraternals eema aPar Per una note de
0ebliganse reeeupuda per mi osyre Dertrand no tari public
* e aels senhore eendeges, sus Ln et jurn eabredichs.
*CUI nier.*
m Recette de la caisse du bac (qui est oujeurs nv,r*
te en prt;aence de plusieurs consuls).
Droit de passage et pulv4rage des Utes ovines appartee
nant à divers habitants du royauee (du Languedoc) *des
"cens del eialme* tels que l'abbê de Saint Gilles, reymond Çortene, Anteine renard, Jean Carriere, Jean Ven..
talhat, de NitiAet Croton, de Beaucaire, la Judicature de
1.iies *La Prepeeitura de lieuse* et*... •uivant Verden.»
nanee du Conseil.
- Le droit du passage du port est de 4 flurins par
lier.
• Droit de dépaissance des troupeaux de ces tran ers su
les

cu:miunaux d'Aureille.

Pensiens servies au port par leobbd de^», les
éo,umendeurs de St theman et da Selliers e4 par la Com:aune
de N.D. 40 la 4er (e. du X«),e
. Produit de la vente dee graine provenant de la lagerie
du de.maine dit le earet : le bL , à rnieon de onze gros
le setier 0 doubles déeelies) l'avoine à raieen de 5
gros et Verge de 4 exon la meula ,meaure.
**

. Emprunts à divers pour la garde de la Camargue» ;
les députations auprès du Sénchal et de Ms. l'Evêeue
d'Ostie et autres affaires de la ville»
Honoruires du secrétaire royal, Arnaud de Sumo, àcomptes des (1critures par lui faites dans les procès
avec lu recerendissime jean (Hugolen) abbé de Aontmajour.

13

Réparatians aux portes de la ville, aux vedettes dee
murs d'enceinte et au bac,
Achat d'une baeste "pro rulcimento et deffencionem
"civitatis".
- Guges de 16 marins préposée à la garde de la brassière du RhOne.
. Demande au Sénéchal de contraindre les eccleeiastiern
eues aux frais de réparation den murs de la ville.
- Pré-sent de eO florins à jean Boniface, de Iarseille
lieutenant de viguier, en reconnaissance de ses bons
serviees.
- Gages des Juifs compagnon» du capitaine de la ville
dans ses rondes de nuit,
- Visite en Camargues pour savoir si les bourguignons
y sont entrés, ainsi qu'on le dit.

?:"stio

- Salaire des gardes eliark;és de surveiller le territoire

je czlwargues et la cote depuis la brassière du RhOne Jusport de Lestaque nueque ad mare versus portum
uarum* toujours pour surveiller les bourguignons.
• Gages de l'inspecteur des gardes des murs de la ville.
. Réparation aux %;gouts, aux vedettes et aux mure.
. Envoi de plusieurs gardes de la Camargues aux ports
de l'Estaue et de Consoude, après l'excursion des bourguignons dans cette partie du territoire.

88-

• Praent d'unvaisseau de vin à Pons Cays.
- Juge Mage de Provence, à l'occasion du mariage de son
fils Nicolas.
*4* Frais de la députation de Elzar Porcellot et Nicolas
CaYs auprès de la Comtesse d'Avellin aux Baux.
zejy`ae. Voyages à Beaucaire auprès du tr6eurier enétal du
Languedoc, au sujet de la capture de divers habitans
par r?-es galiotes.
Rénumration des bons offices, d'Arnaud de Viiloneuve
seigneur de -Crane, un sa qualit, de viguier.
• Aue8ne à Maitre Jean Clèment, pechour, maitre ez saine.
tes 4crituzas "Magister in sacra pagina" pour sun ei.voue-,
aamt à instruire le peuple.

qt9'' - Cloture de l'arc de Constantin "pro claudend- arcum
"antigui i,ortue".
(15-'^Neitulement de la perte de Capont tate de pont) et
da la fausse braye de La Cavalerie
▪ fapenses de bouche pour la descente des Commissaires
nommés par le conseil pour l'affaire de Aontmajour et
du paty de Melinne.
Achat de deux plats d'étain pour prix des jeux de l'arbalète.
- Avis de la pe_sence z1aut les zlers d'Arles de galiotes
mores " ,ue devien venir en -EL)Ben.
ab Réparation à la tour de la Cavalerie.
. Achat de cordages et de buis pour l'entretien du bac
"Un liban de KYI cabas, una plana de Huure (une corde
"le sparterie de 16 jambes et un plateau de chane4).
- Confection d'avant-cordes pour los arbalètes de la
ville.

I ••

• Ar.aeent d'une Galère ou- fuse dite le Marnier.
. Achat de pans de tuile blanche à 6 deniers le pan
et de ; pans de toile perse à 1' deniers le pan pour
faià7te des bannières.
expensis per dictum thesaurarium factls in
do4minerum sindicorum et auditorieu compotorum
"se aliorum kwe in eisdem cempotis fuerunt expusuit
"tus tnesaurarius tres florenis".

XX XX X
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— Compte de Gilles du Puy, trésorier REGidius de Podio".
"Aysso son las receptas tachas per Gille del Puey thé..
"sauriez' de la Universitat deArle del temps des nobles
"Alzias Pocellet e folquet Gays, e deIs honorables Ray»
"mond bochs et Nicholau benigne, borgeses de la dicha

••190a
"Universitas Sindigues, de l'an de la Incarnacion de
"nostre Senhor 1419".
• Produit de la gabelle de l'huile.

De la locatian d'étals de la boucherie.
• De la recette du péage du bac.

a. De l'aliénation des revenus du domaine Communal Le
Baret.
- De la vente des paturages dela terre d'Aureille.
De divers emprunts et notamment de celui destiné
aux charges de la ville et au payement de celui desti..
né aux hommes stipendia;s pour la garde dela Camargues
"pur supportar los cartx de la Villa e pagar los stia•
1>endiaris que son deputatz per la garda de Camargas".
• Quittances notariées des payements faits par le tré...
surier.

e. Salaire des gardes de la Camareues à raison de 6 florins perdait.

a. Honoraires des chefs de ces gardes aueétaient s Pier.
re Chamant, Duranton Quiquéran, Noble Geurge Isnard,
Jean Sanson, Nobles Jean d'Eyguières, Honorat Raymond,

Pierre Bernard, Jacues Spitalier et Jac:,ues d'Eyragues.
14,^Pay: à Jean de Torres, catalan, patron d'an briganiin
appartenant à de aocha, pour la garde pendant ,uatre Jours
et quatre nuits "cum dictro bregantino armatu" dans la

A

brassière da Riene pour garder la Camarguen., 16 florins.
• .Int6ets de l'emprunt de 300 fier.. fait à la dame Jac•
tealine Monachi, abbesse du Monastère de Ste tarie de
'Moi.Ugès d'Arles. 10 florins.
.w

Achat de vin clairet envoyé au chateau d'Albaron à

M. le Viguier et aux nobles et bourgeois qui s'y trou-

-

19 1

-

vent "ad rosistendo gentibus armorum existentibus in
"regno que dicebantur voile transire in camargiis".
Confection de bannières et d'étendards pour les
gardes de la Camargues "tan pro armigeris territorium
" camargiarum custodientibus ouem pro borgantinis sti,
"!pendiariis pro custodia brasserie".
Don gratuit de ;500 florins à la reine et de J00 au
Roi.
Frais de voyage à Tarascon (B. du R.) de Nicolas Benin, l'un des syndics, pour porter à M. de 4entjoye,
certaine lettre du prince d'orange "pro uno viagio du"dum facto in castre Tharasconis ad D. de Mungoya pro
"portando eidem quasdam litteras missas per D. prin"cipem Aurayce".
Dépense de la députation Aux Etats de la province, à raison de un franc par jour, "tam pro expensis ipsorum Do.
"minamum ua famillurum et eousrual suorum".
- Voyage de FuLouet Cars à Tarascon, auprès de la i'Wine
pour la supplier humblement de venir à Arles pour recevoir l'hommage .des habitans et confirmer les libertés,
conventions, statuts, coutumes et privilèges de cette
ville.
- Frais de voyage à Montpellier dela famille de Al
Jean Paturani, docteur en ferdecine, engagé par la Ville pour exercer sun tat en ceLte ville.
m Gages du sonneur de la cloche de Saint Trophime pour
la sortie et la rentrée de gardes de nuit, le aatin et
le soir, da temps de l'expulsion des bourguignons du
royaume.
- Confection d'un dais pour l'arrivée de la Reine et
du

na. (ivrier 1419).

.192.

. Rachat du dais payé au Maitre d'hotel du roi.
- Coat de la broderie dee ares du roi surie dais

ui tut porté le Jour do l'entrée de ta reine et du
roi, 11 fier. ) gros.
. Réparation aux pont de la porte Ste Claire.
Achat de fil 0 pour coudre les toiles qui servirent
à tenter les rues .uand le roi vint à Arles "per
"(leu pros de sa butiga per cozir las .elas ue
"attenderon enlas carrieras uant le Roy vene en
"Arles, 1 sol 4 deniers".
▪ itaffralchissewentedonnés aux députe réunis par i.e
Conseil pour examiner les privilèges et conventions
»jui se doivent reciter à l'entrée du Roi "per le beure
eleqUO

si (es quant lus eigitz per le consehl si acampe-

"ron per vezer loe preveiegis et convencions ,lue Si.
"Uevieu recitar a la intrada del Rey".^sois 8 den.
4be.. Achat de 4 eennes "esbordae? pour taire des pannon...
ceaux aux enfants pour l'entre du
qm

Roi.

Diverses 1tenues cWpenses à la mêle occasion.
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Compte de Jean Textoris, vulgo Teyceire, trésorier,
étant consuls nobles Guillamae Podayre et Jean Rey..
naud et honorables :aitres Antoine Olivier et Ber-

nard

Passarin, notaires.

.1. Emprunts.
...Revenu des gabelles et autres rentes.
• Contribution volontaire de la commLuiauté juive à
l'emprunt fait par la ville.
▪

Capage-impeS£; sitr los habitans.

• Pret de 4 mille florins à la ville par Reynaud de
›Iontbrun, seigneur de Morillan, de Béziers (hérault).

étranger.

.

Impôt sur le vin

i.

Dépense de l'ambassade à Avignon auprès de la reine

et du roi, Dauphin de Viennois, 31 flor.

4 grc)s 3 de-

niers.

ope ,0 Rnumération de IO florins au Révérend père, \lettre
Jean de Riva, Docteur en Sainte -Théologie i'magister in
sacra pagina" pour avoir préché la parole de Dieu pendant une année et instruit le peuple dans de bons exem..
pies.
XX

)(- Dépense à l'hotellerie de

e archers envoyés par la

reine au secours de la ville dans la crainte d'une
descente dans la Camargues des gens d'Ai:uesmortes
(Gard).
qe

Trentenaire célt'•bré à

St Trophie pour obtenir la

-19 4.

cessation de la peste "ut Deum sui benigna clementie
"dignetur revocari morbum pestiferum nunc vigentem".
X. Gages dee préposés à la surveillance des gras de

t(?

la mer,des rives du Rhône "ne gentes galoote Aquarum
.I'mortuarum dampnum inferant civibus ujus civitatie.

D pv^déparation

)()M -

à la car atte (bateau rectangulaire re

lyt de l'avant et Ae l'arrière, ponte dans la partie

centrale avec deux encoules) et au bac.
• A-compte du don gratuit de 1500 florins accordé à
la reine et payi à Jean Porcher, Receveur de la chambre
des finances "aeceptor camere pecuniarum".
Autre a-compte du don de 500 florins fait au roi Louis
"perejus follet transitu ad regnu;il suum sicilii" et
payé à Jean erlatas), àcuyer du Roi, qui a donné déchar.
ge signée par le trésorier de Provence Philippin de
Vietu.
Autre a-compte de 7900 florins sur les dix ;aille donnes
au roi, tant en espèces, qu'en vaisselle et en blé s
"pro suo felici traneilu ad dictum regnum suum Sicilien.
• Reparation aux portes et aux retranchements des murs
de la ville.
. Secours aux Frères prècheurs à l'occasion de la tenue de leur chapitre.
- Indenite à Rostang Saumelli, Lieutenant de Viguier,
pour sa coop,ration dans l'exaction du capage et dans
l'•udprunt fait par ordre du conseil.
. Solde du Don gratultde dix mille florins accore-s au
roi pour son passage en Sicile "et pro expensis donné
"S.S. DO. NN. regis et regine assignate."

-

195.•

• Gaaes de A? pierre Sereni, waltre des écoles de grat.
maire et de logique.
• IN!epenses de la maison de la Reine, pendant son 0 jour
en cette ville, au mais de Novembre (14._0) en cire, e i
ceries, vin, avoine, foin, bois, poissoa, etc.. à-compte
des 10 mille florins dus au Roi.
- Peinture de la litière servant à porter l'arche en az'.
gent renferaant le corps de St Trophime up3tre et diaci..
pie de N.S. et patron de cette ville.
a Intéreeets des sanes eaprantées aa couvent de Mollèges
d'Arles payés en pr sence de Miehei Capus, notaire et de
Ro er de Chazelles, clerc de clermont.
le+^Don de 5 florins d'or pur à Noble Barthélemy de Valori,
maitre d'hotel de la ruine en reconnaissance de ses bons
offices auprès de Sa Majesté dans les affaires de la Vil1
1()9

le et des citoyens.
Indeanite à noble Geoffroy Venassor^stiarias armorum
regnis Sicilie" poux le rachat de la tribune faite au
Plan dela cour pour l'entrée de la reine.
Location de la maison de Pans d'Eyguières dans laquelle
sont renfermes l'armoire contenant les privilèges et titres de la Communauté "et alla artificia".

72e:11. Inondation du Reno.
V° -D penses de sauvetage du bac "profuniatur tempore inuna
"dationis aquarum fluviis Rodani".
Location de ia maison de M? eierre Se^"Recter sediaum".
*ea Payement à DuronePrimeyran, aenuisier, du tréteau par lui
fait, au Plan de la Cour et adossé aux escaliers de pierae
(aui existent encore) pour pivoter houalage au Roi "pro solio

- 19 6 -

"novo fusteo, per^et numptibus suis constr cto
"in plane Regie Curie Arelatis juxta eradun lapides
"tempore facti homaeil

iJor

Universitatum predictam

"D.N. Eegi, etc.."
-.Tarif du passage au pont de Crau lors de l'Inondation : un homme avec non cheval, 1 gra, avec une âne
_1_ deniers et à pied, 4 deniers.
Rembourseent aux habitans du prix des fournitures
par eux faites pour la maison dela reine, lors de son
passage.
- Ces fournitures s'élevant à la somme de eiilles florins furent payées pendant la nuit.
1^Vrét de trois bombardes à Jean de Valhan, capitaine de
Chuteau de farascon.
•■• Port de la chaire à la croisière pour la prédication.
1 •• Réparation des chaussées du haret.
- Etrennenà la veille de Nol aux pontonleA4 servants,
compagnons de lu cour, trompetes et aux Juifs portefaix.
101 - Repas des auditeurs des comptes da trésc,rier au nom.
bre de dix.
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- Comptes d'Antoine Grimaud "Liber rationum mei An"thonius Grimaudi de Anna 1I e CCC? XXI" étant
consuls Rostaing Isnard et Jacques de Barras, damai.»
seaux, Pierre (.1uiguL.ran et Juo4ues Grimaud, bourgeois.
- Produit de l'exaction Ue^de 1 deniers par
livre et ;! livres par 4uintal de laine*
De la gabelle du vin et autres revenus communaux.
• Dépenses do voyagea à Tarascon auprès de la reine
pour lui offrir deux veaux et un esturgeon et solliciter des lettres d'idlposition de Gabelles.

-

Locution de trois bateaux pour la procession des ro-

gations surie thème "ad portandam processionem per Roda"num ut est consuetum".
Rparation au pont levis Aela plrte de la Cavalerie.
ze°- Nétoiement de la porte du UhUedite Porteaurose par
les Juifs.
25,et. Achat de bois port à la maison du Viguier ubi debe"bat tonere consilium :exia frisas vigebat".

44fr.:

Indemnité au Viguier de l'ann,7-e dernière et à son lieu.

tenant, George de Castellane, seigneur de Salerne e
Jean d'Esperelle, en reconnaissance des services ,îkleils
ont rendu à la ville.
See°- itparation aux portes de marchéneuf "mercato novo ou
"Furinore, de St Pierre de Posai° et autresportes du
Rh&ne, au pont de Crau enUommag - par les eaux du fleuve

- 19 8‘e

e ° et à la martelière du domaine du Haret "de Lobaresio".
- Honoraires de e, Bernard Passarin et de ses collègues, notaires de la cour royale, pour diverses écritures, copies, registres concernant la Communaut,
"pro laboribus scripturas, copiie et egistrie".
-.Emprunt de 500 florins à Guillaume des Baux, chancelier du royaume, Viguier de la Cour Royale, en reconnaissance de ses bons offices auprès de la Reine en faveur de la ville en obtenantdem lettres de rémission_ en
faveur des ci-biteurs des imp8ts, d'autres portant que
les officiers du roi comme les citoyens poss,Aant biens
contribueront aux charges communales.
- Que le clavaire d'Arles fera l'exaction du droit de
latem de la Chambre des Comptes d'Abc , conformément à
la délibération du Conseil des trois Etats de la Province, etc...
- Honoraires de Jean Passarin, Notaire de la Comrnunaut(ç.
le - vrais descente aux patis de Camargues "Versus Stellum
"Isnardorum", aux fins de les arpenter, de Jacçiues Ricard, lieutenant de viguier et d'Elzéar German, Juge de
la Cour royale, accompagnée des sapiteurs et d'une cinoantaine de citoyens.
. Gages des exacteurs du vingtain sur la boucherie, la
poissonnerie et le marché, aux portes de Ste Claire, Ge-

. nive, "Cheynieva", de Montpellier, de la Cavalerie, au
pont de Crau.

1De

•

Gages du maitre des escolles, Pierre de lagardelle.

- d'Antoine Cubasse, apothicaire, Inspecteur des 'tavernes pour l'imp8t sur le vin.

-199-
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- Comptes de Nicolas Benin°, tréeorier "del temps dols
"nobles Peyre augolen, Peyre de Ayguiera dele henorae.
"blee Buscet (le Brunet et Bernarden 4eulquiran, borde"ses. Sindegues de la (licha Universitat de l'an de ta
"encarnaeion de Nostre Senher mit IIII . XXII".
- Recettes de la caisse du port.
- Du produit des taes sur le» denr 4)s ou gabelles.
- Du cupege.
- Du vingt 'in.
. Des pensions et censes servies au port.
De la vente des herbes de la terre d'Aureille, des pa-

tin de fumemorte "trama morte" de goyères de coronel,
Juliane, Tourtoulen, el matel, la Belugue, St Roman.
Des eault de coronel de l'alfec.
De la chasse de Merdoel.
e Des Sansouires (efBerescences salines) de Bagnolet.
1•*

-10o- De la rente du port (bac).
-

g

Prêts faits par divers.

- Frais d'entretien des feettaes publiques pendant la semaine sainte "pro expensis uas fecerunt mulieres publi-

"ce failite in Arelate comorantur in ebdomada sancta pro"xine lapsa" 1 florin 5 gros.
Plantealent de bornes aux ptItis litigieux avec nobles

François et rosteng Isnard, frères.
• Frais des lettres royales apportées par Jacques de
Barras exemplant la ville du droit d'un gros par ittintal de b14. sortant de la province.

• Honoraires du prdicateur Mt) Rostang Atari, de l'ordre
des frères mineurs.
Iti)3^W4mrations aux portes et au port (bac).
Diffrend avec les frères Isnard au sujet des patis.
• Honoraires de Jean Frayrescheri, Notaire d'Avignon
(Vaucluse) daneles procès, pour raison des décimes, que
la Commune a soutenu contre l'abbI de 4ontmajour.
Inturêts pays à Jean Bonoyn, secrétaire du roi, aux

religieuses de Ste Marie de Mollèges d'Arles, aux hoirs
de Gaucher Quiuéran, etc.
- D4penses de l'ambassade de Nicolas Cars auprès de la
reine à Marseille "super facto relaxtonis anthonii Pel"lani in curie renia Arelatis detenti". et autres affaires de la Commune.
ow)f

—

Recensement des chevaux du territoire par les commis-

saires de la guerre.

pf^- Achat d'artillerie à Avignon par Pierre de Valle, arbalëtrier.
Réparation aux murs depuis la porte de Chaynive (Gnivo) Jusqu'à celle de Sainte Claire (de la Ro,uette).

-201-

. Transport de sable, chauX, pierres, bois, pour ces ré.
parations.
- Salaire des maîtres maçons, 3 gros par jour.
- Dtpense de voyages auprès de l'vlique de Gap à Chateau Renard (B. du R,) et à Aix, pour l'introduction de
l'appel de la cause pendante avec le percepteur du temple
(de Saillera, camargues).
2( - Ambassades auprès de la Reine à Aix au sujet de la
contrtntion des ecclsiaetiques au vingtain du procès
avec Jacques de rentaim, de l'envoi d'arbaletriere à Fos
et à N.D. de la Aer^R.) par ordre de la Reine.

1(... De la mise en libertè de AM. Elzéar German, es GuilJaunie. Olivari , Bertrand Bertra.nd, Notaires et Antoine
Pellan, citenue dans la cour royale de cette ville.
\/..-

De la demande de lettres royaux autorisant la ville

a armer des fr-gates pour elp8cher l'entre dans le
Rene des catalans et autres pirates, te.
. Frais de perception de l'imp8t du vingtain aux portes
de Genive, pont neuf, Alamanon, de MarcW› neuf, de la Cavalerie et de la Trouille.
. Gages de l'exacteur du vingtain sur les raisins passant
à la tour du pont de Crau.
- Achat de itiatorzes pièces de toile dire serpilhière
pour faire des sacs pour contenir le bi provenant du
vingtain "pro XIIII peclis tele serpilhiete pro faciendo
"sacos a ecolligendum bladum vintenin.
Re.iiboursements d'emprunts à nobles françois, Antoine

et Pierre de ?assis, et à Uon de BrieroodeAvignon.
?4 Frais de voyage à Martigues (.du R.) de e Guillaume
Olivari, notaire, à l'effet de faire mettre en libert6

"illis qui ruerant capti in Piano de burgo et in Lo"baresio et ducti in galea quos inde relaxari fecit
"cum litteris presentisavitatis".
q`-- Creusement de la roubine du Baret.
Construction d'untac.

45m'^Location de la maison d',cole. (au bas de la quittance, le notaire a ajout,,,; que le maitre d'ecole a promis
de n'exiger dorénavant de chaceme -coller que :? florins)
"a promes le maystre eobvedich de Las scolas non de.
"mandat de hora en avant Sinon II flor. per an per cas"cum scolare.
.

Honoraires du notaire Guillaume Ber

qui à fait

les quittances du préeent livre.
.

Prix de deux mains de papier à lettre

or

•

"las letros missorias", 6 gros.
. "Plus paguet à 4? Peyre Bertrand et ^trophiie Grasset, Notaires, per far absolme les Senhors sendegues
• %ae eranexcomeniat per lo fach de Jaumes de la fontay,^es
na" (Pay 3 à M.^pour faire absoudre les syndics ,Ïtti

,taient excommunie pour le fait de Jac,ues de la fontaine. I.CCO26) J.G.Àe de.
. Frais de monitoire et lettres d'excommunication contre
les LL-tenieurs de papiers, sceaux et executions de la ville, j gros.
Etrennes à un courrier ,itti a port,:- une lettre de Guillaume des Baux, ci-devant viguier, aux Syndics, au sujet des
galères, catalanes, arrives à Marseille.

XXXxXXXXXXXX
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. Comptes de Nicolas Benin° Trésorier, crits par M?
Guillaume Bertrand Notaire, (tant consuls Geoffroy
Rostang, Jacues de Rochemaure, Nobles, Etienne de
Brunet et Duranton Quiquéran, bourgeois.
. Produit du droit sur le vin appelé le souquet ;
. Vu vingtain.
. Des gabelles.
. Du droit de tipaissance

sur

les communaux des trou-

peaux étrangers, du mois d'avril à la tâte de St Gil.
Les.

• De la pèche de Coronel.
. Des herbages des pâtis de la Camargues.
De la vente de cent quintaux de laine préts â la
ville par Elzëar de Porcellet, pour payer le don gratuit de lem florins fait à la Reine.

eo

• De la taille imposée pour le don gratuit de mille
florins fait pour l'am e navale du roi "per la talh
• empausat per lo don de mil florins donatz per esta
"vile per la armada de las galeeae de Rostre Senhor
lo Rey".

VP • Secours de 100 florins par la Communauté Juive pour
la réparation des murs et autres deffenses necessaires
après les horribles nouvelles de Marseille (mise à sac
par l'armée d'Alphonse roi d'Aragon le 9 noveiabre) "a
"ressauput Io dich Nicholau (trésorier) a XXI de novembre
"dols bayllons (Petits beles) de la carriera delz Ju•
"ziens de Arle que an bayllat per ajuda et secors de la
" reparacion de la diuralhas de Arles et autras besonhas

necessarias a deffendre après boa orliblas novellas de
"Masselba, cent florins."
AC?

a. Indemnité de JO florins à noble pierre Ortigue, Viguier moderne (j0 avril) pour les services qu'il a rendu à la ville.

tau' Salaire de pierre de colonhi pour avoir porté la pro-

cession par eau avec son bateau, hier veille de l'ascension "per cum impenso in portando heri proxime lapes ciuo
"fuit

vigilia assensionis domini proceesionem cum sua car•

"rata et gentibus, videlicet unum florenum currentum, etc"
• Voyage à Tarascon d'Elzéar Reynaud et de Jean tluiquéran
pour aller porter à la reine les 400 florins que la ville
a donne à Sa Majost, .
• Demande de lettres de contraintes pour le recouvrement
des créances de la ville "more fiscalium decitorum".

- Erennes à Richard lalnoyrit, cuyer des curies de la
Reine de France "equitator scutlferie", qui a apporté une

••205-

lettre de Thibaud de CroI annonçant que la Reine s'est
accouch,e le j de ce-mois (juillet) d'un fils qui a reçu
au baptèlle le nom de Louis (plus tard Louis XI.)
- Frais de voyage en cette ville de Velasquez de Co/mbre
Docteur en m,decine, mande par les Consuls pour traiter
dit l'exercice de son art en cette ville.
• Gages du visiteur des Tavernes pour l'imet du vin.
- De Collecteurs du vingtain et des gabelles en eAîie
ad anus Civitalis exhiguntur".
- Achat de torches au prix de quatre blancs la livre
pour la procession de St Jacques.
- Courtage de la vente du blé provenant du vingtain pay6
à Bondion de St Paul, Juif.
• Frais de voyages de hugues Genoyn, Juge de la Cour royale
auprès de l'éfvéque de Gap, au sujet des exécutions qae rosait en cette ville^jean Vilaielle pour le payement du
dan de 400 florins tait à la reine.
20 - Présent de vin à Moneeigneur Jean do Grimaldi, lorsqu'il
vint avec ma galère "ad fines ut Villam et gontes Arelatis
"haberet recomandatas".
VWf7( Etrennes au "CaVelcadore ui a porté la nouvelle du traité entre le roi et la reine Jeanne II de Naples "itti porta"vit felicia nova et litteras à D.N. Regem et Must.
"Cip. Domina Johannam Secundam Reginam Hierosolime et
"lie".
• (Par ce traité la reine adopte Louis III et ils s'assurent
un secours mutuel et une fidélit,:: à toute .preuve. Il est
en date du 2 Juin V Papon. Hist. de Provence.)
.24u° Y^Don de mille florins pour l'arm e navale du roi "pro fenlici armata D.N. rgis datos" compte à Vénérable et religieux Seigneur Marot Hugolen, Prcepteur de Salliers,
/• •

es%20

6....

ayant charge de l'Evéque de Gap, Chancelier du royaume.
- Présent de cent florins à ce prélat (Lger dlEyragues).

iz■ y - Prix du mouton donné pour la course de la foire du mois
de mai.
- ,Présent de 50 florins à fulcon d'Agout, seigneur de Mison , Viguier, et à son lieutenant Taxil de Varadier.
)ç- Salaire de quatre espions envoys sur la cote pour savoir la route que fdisaient les galères catalanes .;tii la
veille saccagèrela ville de Marseille "qui fuerunt su"pra repariam et litus pro indagando et spiando quam tanceront viam galee Cathalanorum ui pridie orribiliter
"Massiliam destrucxerunt et hic notificando".
«. Réparations aux murs et aux chemins couverts"pro repa"rationem meniarum et corseriarum" et consolidation des
portes.
- Achat de^blancs de charbon de pierre pour les mar é chaux
ferrants occupés axu travaux :le fortifications et de deffen•••
se de la ville "pro precio triginta duorum brocurum carboIf

num de petra, etc."

- Dépense da voyage à Avignon de Antoine de Bindray, marchand et de Hugon Olivier, chanoine et infirmier de la
Ste église, pour obtenir du secours à l'arrivé• des horribles nouvelles de Marseille.
■•■ Voyage de Julien de Donine à Aiguesmbrtes pour avoir des
nouvelles de la route que suivait l'armée du roi d'Aragon.
(,.■

Vin donné aux arbaltriers envoyés au secours de cette

ville par celle d'Avignon,
- Salaire de trois hommes envoyés à la tour des ftas "ciels
feis" "pr spiaudo si justes Rodanum ascenderent" sur la
nouvelle transmise du Martigues, le courant (D cembre)
•••

par noble Guillaume des Baux, qu'il avait vu 30 galères
et plus venant du coté de l'Orient.
mb Réparation aux vedettes et aux chemins couverts de
mure, depuis la tour jadis de pierre Radulphe Jusqu'à
la Carbonnière et aux remparts du 'Merle, depuis la porte de la Trouille Jusqu'au port (bac).
• Demande de la mise en liberté de Jacques Arpilhe au
prince Charles (du Maine) vice-roi.
- Achèvement à la brèche de la porte de la cavalerie
"pro reparaclone pandarasse muri portalis milicien.
- Façon de six bombardes.
- Présent de volailles et de lapins aux inspecteurs de
la guerre de la Province.
- Achat de matériaux pour la cloture de plusieurs portes
de la ville.
- Construction de merlets derrière les cours des Guinots,
d'honnorat de Montolieu et deantoine Monge, au prix de
cinq gros pour chaque merlet.
• Frais de la députation au Conseil enéral d'Aix d'Elzéar de Porcellet et de Trophime Amiel.
m. Rente de la chambre où sont les archives de la commune.
ILpense du voyage à Tarascon au mois de Novembre, de
Jean d'Eyguières pour demander des bombardes et de l'artillerie à la nouvelle de la destruction do Marseille.
-

Accompagnement à N.D. de la Mer des visiteurs enraux

de la guerre de la Province.
'?) va/ - Gages du sonneur de la cloche duquel "pro puisacione
"campane de sero et de mane pro intrata et exitu gachii
"meniorum et portatium".

.208.
.

Présent de cire et du confitures à le,vè ue de Fréjus

(Jean belard) lors de son arrivée de Franco en cette vil-

e.

- Snvol de députés auprès du Conseil de Nimes (Gard) pour
savoir si l'on peut diminuer le noxbre des Conseillers et
celui des syndics sans faire infraction aux privilèges eL
libertés de la ville.
▪

pense des soldats "armigeros", commandés par le nevea

de Mgr de Gap, venus au secours de cette ville.
- Réparations aux corps Je garde des pertes de L'aure et
de âssrché neuf "pro tes,ulis positis in gardils portalium
"Je Aura etrorinove.
▪ Salaire d'un courrier à M. de Gap pour l'informer du
refus de l'archevue de contribuer aux ri;parations ues

Aura de la ville.
- Honoraires de Guillaume Bertrand, Notaire, pour les
156 quittances, du prsent registre à raison de 8 deniers
l'une et autres ocritures, touchant les rperations de
la tour neuve de Ste Claire, des remparts, arrérages des
rentes des patis, de la cour archiepiscopale et de la maison
jadis du Temple aujourd'hui Je St Jean de Jérusalem.

s. Menues dépenses, ne dt passant pas un florin, et dont on
ne fait pas de quittances .

43e -

8 sols payés à Malras pour avoir porté la procession des

rogations avec sa carratte.

. 4 sols aux porteurs d'eau "barraliers pour éteindre
l'incendie de la maison de trophilse Gérart.
- Présent d'une carpe à M. le viguier le jour de son installation.
- Achat de vin et de pommes pour les luttes.

pt« Paye neuf sols 4 deniers à j hommes cui firent Ya
gi.erde sur le clocherde St Trophime "à monet Gassin
"per41 et dos homes autres que fezeron la gardia so"bre lo clo uier de tianet Trophenie".
--Pour boire lors qd'on fit le contrat pour placer dem
mariets sur la tour neuve "cant elfes lo mercat de enemerletar la torre nove".
. Pain donné atm arbaletriers lors de la montre.
• 5 sols 4 deniers à un courrier qui a apporté une lettre de la iteine Yolande donnant des nouvelles du roi
d'Aragon "à un corrier4 que avie portat letras de Tha"rascon de Madame la Reyna Yolant jale faziem saber.no"vellas del Rey de Aragon".

XXX X XXXXX X XX
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Comptes tréseraires.16.
+ 4,

- Comptes de Gilles du Puy, trésorier "Liber racionum
"Egigii de Podio Thesauraril Arelatis de Anna Incarna•
"cionis Domini 4.CCCCe.XXIIIII, sous le consuikt d'Elz,ar
Reynaud, Jean Trenchard et Mg! Etienne Barret, notaire.
(Le nombre des syndics est réduit à trois).
- .Recette des collecteurs des gabelles du vin, des Ballettes, "bulletarum" de 1 deniers pour livre, des Eines, "Eyminarum" et de 2 livres par quintal de laine.
Produit dee Censes, rentes et pensions de la Commune.
- Droit de pulverage des troupeaux étrangers.
- Pierre Ilugolen paye au nom de vénérable et religieuse
personne, Adhémar Hugolen, chevalier pr,:cepteur des maisons préceptoriales de St Jean de Jerusalem de Selliers
(Camargues) de Marseille et de Malamort (Beduli.) JO setiers de blé, mesure d'Arles, pour le passage du port
et la contribution aux réparations des murs, fosss,
ponts et autres ouvrages de deffenses de cette Ville,
aux termes de l'accord intervenu avec la ville.
- Droit de dépaissance des troupeaux étrangers dans les
patys "pro precio Splechie de âncendi in patuis".
" Pension servie au pont d'Arles, par l'abbé de Valmagne

(hérault).

. Rente du pont ou port affermé à Jean Quinson.
Emprunts à divers pour le reaboursement des dettes.
40^Dépenses pour soins donnés aux blessés de la galiote
•

cepturéedans le Rhone et pour les funérailles de certains d'entrleux.

411 •P

Frais de séjour à 111115tellerie du mouton .de Elear

de noribres, Capitaine du Martigues (B.duR.) et de Ses
six soldats.

a Dépense de l'évique de Gap, chancelier du royaume de
Sicile, et de divers seigneurs du Conseil royal venus
en cette ville.
- Gages de Gilles Baud M. bombardier.

a Salaire des menuleiers occupée à la réparation des
murs depuis la porte de Na Gaudemar Jusulà celle de
Marché neuf.
,f?

-

Présent de vin au Comte de Sault "tune comoranti in

"civitate presenti ad tuhitionem ejusdem".
- Don d'un eeturgeon à la comtesse d'Avellin par leo
ambassadeurs envoyée au nom de la ville, à l'occasion
de la mort du comte Priburge non. mari "ad plangendum
"obit= Comitis Priburgi vint sui".

Réparations aux retranchements des portes de marché
neuf de la Trouille et de la Cavalerie.
tle •• Construction de la tour des Capellans (des Pretres)
et de guérites sur les murs Oes portes de Palhade et
de Pei de porc.^îe ctd 101J -- (-tiie^i>")
y

Traiteaent des blessée " Naftratz" dans l'affaire de

35^la galiote capturée dans le Rh8ne.
Frais de la ciputation auprès du prince Charles, lieutenant du roi en Provence et de l'évique de Gap, de
Guillaume Bertrand notaire et de Elzéar de Porcelet,

au sujeL des peines imposaes par honor do Grimaldi, Ceseigneur d'Antibes (Var) Viguier en cette ville, relaa
tiveaent à le réparation des murs "super facto penarua ia"positarum per Nobilea etc.... supra reparacionibus faciena
"dis".

22-e- Port d'une lettre aux syndics de Lunel (Hérault) pour
avoir des nouvelles de l'armée du roi d'Aragon (ale l'on

-2 11,
disait se trouver dans le port d'Agde (bérault).
-

Transport de Valabrègues (Gard) de J.00 paniers

nbanastonos" de sable pour la r=:-paration de l'avantbarri" près de l'église St Isidore.

Prine accorde à Jacques fabri poux la capture de
eliatre loups à raison. de

6

gros par tête, soit deux

florins.
- Solde de la construction da la tour de Ste Caire.
- Port de cinquante quartiers de pierres brutes "cayronos" pour creneller la porte de la cavalerie "pro
ncrenilhando et reparagdo in euperiori parte avant bar"ri portalis milicien.
- Gages de nobles George Isnard et Guimet Durand pour
avoir exploré les ennemis vers les gras (de la mer)
ad explorandum inimicos versus gradume.
. Réparation aux murailles derrière l'glise de St
Pierre de Pesai°.

. Plainte aux Syndics de larseille sur les (léprédations
coaises par les peicheurs de cette ville dans l'aang
de l'Alfac (Bouches du Rh8ne).
- Frais de voyage de maitre Gilles Baud, 4aitre des Bomi.
bardes, qui fut mand:! proalptement d'Avignon, sur la nouvelle reçue le soir du Jour de Notre Dame de l'assomption =ale
la ville de Aarseille était prise par l'armée catalane
,lato fuit miseus quesitum festinantur propter nova habita

"de armata Cathalanorum, cero assumptionis Beate ',tarie
"Virginis que dicebatur debettare lassilium, etc."

tire - Port de lettres closes à Jacques Lempereur, chatelain
de Fourgues (Gard) à Jean Louvet (ci-devant viguier) et

9).3«*

à la Reine, pour obtenir du roi ue Friece en sures au
paye-lent des sommes que lui doit lu Commune. j moutons
d'or, Valant en petite monnaie 3 fier. IO sols. (Le
mouton d'or ou agnel valait 16 sols 6 deniers tournois).
2^Dépenses à l'hatellerie de 1"anet de^cavaliers do
1.)••

MM, de Viens, ue Cotignac et de Forcalquier, venus de
Tarascon en cette ville à la nouvelle de la prise de
',Ierseille transmise par la soeur de M. de Fos.

27Y° - Mimes tipensee pour 60 gens d'armes "Armigeron' venus
d'Avignon, au secours de la ville, à la r ception de la
mime nouvelle.
- Députation de Trophime Amiel, licencie en droit, auprès
du St siège pour obtenir un sursis au payement des dettes, 50 flor.
Demande à l'v) iue de Gap de lettres de rmission au
sujet des aalendes impos,es par les Visiteurs, Guillaume
de Rugi°, Balthasard Gérente et de eeipin à cause des
retards apportés dans la rparation dee murs et la provision d'armes.

3A - Priliont de 4 chapons, i- pigeons et 6 tourterelles à
Tristan de la Juille (Grand Sénéchal de Provence) venu
en cette ville le 10 octobre.
etrennes à George Bridon», Domestique de M. Trophime
Amiel, pour l'avoir accompagn dans son voyage à Rome,
6 florins.
1me

Voyage de Jacque Bernard à Naples et à Rome pour por-

ter des lettres closes au roi et à la reine Jeannette et
à A. Trophime Amie! "pro labore per cum impendendo pot..
"tando litteris clauses experte dicte Universitet= Nea"polim illustt principe Dno. N. Regi Ludovico et C,

"Johannelie, quaw epud Urbea, hl frophimu Amelii in legibus
"licenciates pro dicta Universitate bancte edis Aposte"lice Uratori direct°, videlicet quatuor flor. aura, etc."
koCem

Achat à Me: Raymond Maiffredi Prieur de St Michel de

l'Escale, d'une caisse pour y renfe/mer les archives,
ayant appartenu à M. Antoine Pangon, prètre, dont il est
ilexcuteur testamentaire.

ew74(., .

Location d'e4beaafaux "carrate" .pour le passage du Uhêne

par suite de la perte, du bac englouti par l'inondation.
454°,S11 - Honoraires ue eft Jean boer, notaire, pour la transcription du nouveau livre terrier et de Me! bertrand de kosset,
Archvaire royal, linachivis civitatis'Acauensis auditor
"compotorum" pour l'examen des comptes de la Communaut,f.
Achat à Guillauae Letort de 22 planches de bois de sapin de rivière "de ripparia" pour la rparation de la
maison coantune.

tde5-3 . Construction d'un mur et; cature de trois fenêtres dans
5 la maison commune.
- Acquisition d'une armoire "pro reponendo in domo Comma"ni ad conservatienem librorum etEd.iorum munimentorum".
Achat de cire pour tendre les cordes des arbalètes de
la ville.

43'1"- • De gerbes de bois d'ormeau pour rendre plus fine "affiner" lu poudre pour les bombardes.
(340 .

Honoraires de N. bertrand pour la transcription des or-

donnances du Conseil.
W' • Location d'une carratte pour porter la procession des rogation et les reliques sur le th8ner,

teïs641 sti Divers ports de lettres relatives à l'estol (la flotte)
des catalans et à l'affaire des dtfleiteurs ou caution des

emprunta faits par la ville à divers ittrchands d'Avignon.
- Emmnagement de la maison Commune.

11

.

Menues dépenses pour la première r union du Conseil

dans la maison commune. le 5 dectembre 1424.
'1(1e...frais de transport de caisses (les archives) de la -taison
de

Puna d'Eyguieres à celle de la ville.

- Confection de la tribune de M. le Viguier à la maison

1C. neuve de la ville "à iostal nou de la vile" et des bancs
des conseillers dans la salle du Conseil.
•

- Payé à Jean Auphant pour avoir pris un loup avec la
flèche "ailbe la beloc0.--q ijLtë lof,1 I

XXXX XXXXx XXX

144'^14,4'.

Regietre in-4 de 50 feuillets papier.
Folio 968 de l'inventaire de i667.
++

Comptes trsoraires.17.
+4

- Comptes de Jean de l'Aigle, treorier, pendant le
consulat de lz ar Porcellet damoiseau, Pons Grimaud
et Pons scrivani, bourgeois.
- Produit des gabelles et rèves sur la viande et le
Poisson et de la taille leirgle par paroisse, pour le
livra terrier nouvellement drese f ix à 1 florin par
tête et 2 deniers par florin cadastral.
- De la vente des herbages et de la pèche des pâtis.
- De la rente du bac et à ses censes et pensions, etc.
- Emprunt de 1975 florins à Urbain Teste.
▪ Tailles imposes pour la ryparation des mure de la
ville.
- lattera de Pontfrède paye 5 florins 40 deniers pour
sa taille du livre terrier.
- Les recettes s'élèvent à la somme do 10807 florins
lj sols, 2 deniere.
- Don gratuit de 50 florins à gonor de Grimaldi Seigneur
d'Antilgres, viguier.
vie^Achat a):ne de dix balistes.
- Frais de voyage à Nimes de Troehime Amiel au sujet
des lettres de sursis coneldes à la ville par le pap a.
(wartin V) en preence de l'Evew• de Nimes (Nicolas Ha«
bort).
- ler à-compte de 137 Fl. sur 6C:1 florins payé à Pierre
Bertrand, notaire, pour le prix de sa maison achett;e pour
servir de maison commune (14 Juillet 14z'.5).
[y/2 - Voyage de M? Trophlme Amiel auprès de l'elvéque de Nimes
pour la mie° en exéeution des lettres de sursis obtenues
du pape contre les créanciers de la ville.

417mm

]2
1- Divers frais de voyage auprès du prince Charles frère
du roi et son lieutenant de provence pour les affaires
de la ville et notamment à cause de la détention de Imitre

Guillaume Olivier notaire, dans le chateau de Tarascon.
m. Entretien de k hommes et de ,0 chevaux envoy,:ie 1 Chateau Renard (B.du R.) par ordre du Roi et du prince, son
frère pour la reprise du dit chateau dans lequel • tait
prisonnier l'Ev84ue de Gap.

,Avt. Gages des gardes au gras de la mer pour la surveillance des ennemis "propter galeas inimicorum ibiden frequenmm
"tantes iuorum ictibus luoiatur".
- Solde de travaux faite à la tour neuve "vocata de Leo—
"neto" ou de Ste Claire par Raymond Vali, maçon.
2-ttl. Réparations aux remparts de la porte de la Cavalerie et

C. à ceux du c8tià du Rh8ne depuis la porte de Pilleporte
Juisqvulà la tourrette de Polycarpena portali Pilli-porti
ou porci usue ad turroni de Policarpi".
le

• Acompte du prix de construction ee la tour neuve dite des
Capellans .^/3:)itteir%^(4.„.u.t .
-Lettres de contrainte contre les débiteurs de la taille
iuiposCe pour la confection du livre terrier, obtenues
par Balthasard de Géronte, viguier.
-

Remboursement à Michel Pogasse, changeur d'Avignon

procureur fondé de Jean de la Barre, de la sonme de 1500
florins prétels par ce dernier.

m-Prsents de 50 florins à Balthasard Gérante seigneur de
Montclar, viguier, pour les services 4u1i1 a rendu à la

ville pendant vicariat et de 10 florins 9 gros à Antoine
Hermentier, maitre d'hoteldu roi qui a apport C de bonnes
nouvelles de l'état des affaires de S.M.

Réparations à la maison ciscole et aux portes et murailles de la Ville, depuis la cavalerie Jusqu'à la porte de Génive.

u2^Achat et .transport de 150 pilotis plante aux "Gras"
(embouchures du Rhêne) pour empêcher l'entrée dans la
rivière des galères catalanes.

XXXXXXXX X XXX

DP' 14j
14-6 gw.
Registre in-4 de 58 feuillets papier.
Folio 968 de l'inventaire de 1667.
++

Comptes tre so raire s .18.
++

- Comptes de jacues Guiran, tr4eorier "Segon si las recep"tas fachae per lo discret Jaume Guiran thesaurier de la
"cieutat darle del temps del noble rassi! de Varadia et
"dels circonspect et honorables Messier Alzias German ba«.
"chellien en leys et maistre Guilhem Bertran notari d arle
"sindegues de la dicha Cieutat dans de l'an do la Incarna"cion de ntre Senhor mil CCCC XXXJ transcrits par le nom
taire pierre Isnard.

-2.1
▪ Recettes provenant de la surenchère de la pècherie
de l'itang deAlfac.
pc_e, Des tailles imposas pour le siège de Boulbon, pour
la e.paration des mure.
Des arrrages de la ville gabelle et des gabelles
Courantes.
e De la vente dos herbages.
m Do la caisse du bac, à l'occasion du pardon de Montmajour, revenant à la ville par le doublement du tarit qui
a port, savoir : à 1 gros pour un homme à cheval et
8 deniers pour un homme à pied.
▪ La recette se divise de la manière suivante i en Gros
71 t'or. 3 gros, en Sixains 8 for. gros ; en blanches
et Parpailioles, la blanche comptée à 4 deniers, 48 for.
11 gros ; en Patacs 10 flor. 11 gros 8 deniers ; en -uarte
de savoie, compts à 4 deniers la pièce, 6 gros 4 deniers,
en Denayrons

(petits deniers) et mailles, 11 gros, en

total i40 t'or. 8 gr. 1.; deniers.
• A cette recette, il faut ajouter 30 florins pour le
droit perçu à raison de 4 deniers par personne descendue
par eau sans emprunter la telle.
- Don à la chandelle (luminaire) do Saint Trophime de
lart des Denayrons et mailles revenant à la ville.
- Produit des censes servies par les bancs de la boucherie
de Ste Croix.
- Des revenus de la sousclavairie achetés par la ville et
perçus par Jean Lucazet "vice clavari de la cort del Rey".
- Pension de 5 sols faite au bac par le monastère de Mont-.
majeur.

•••

à
- Noms des personnes qui ont pr6t la ville pour rembourser l'emprunt fait à Luce de Joga s Antoine Monge
Jean Romieu et Blzéestr de Porcellet prètent chacun 100
florins.

•e Produit de la taille sur les habitans pour le solde de
cet emprunt.
‘e.

Transport de munitions de guerre à Boulbon (B.duR.)

Envoi d'un lahut pour garder le rivage au passage du
chateau d'Aramont (Gard) contre les gens de M. de Boussicaud.
- Solde de 37 hommes à cheval envoyés à Boulbon et de 100
autres commandus par Elztar Reynaud lors de la reddition
de cette place (le 5 avril).

. Pr:sent de 6 torches, 1 livres de bougies fines, 6
livres de confitures, 14 barraux de vin et un Esturgeon
au prince Charles et à la Princesse Yolande frère et
soeur du roi Louis III à leur arrive en cette ville
(le mai) ,Jour le pardon.

so Transcription d'un titre concernant le pati de Coronel
extrait des archives d'Aix pour servir au différend avec
le seigneur d'Alberon (Camargues).
D`)e . Prix des vivres fournis aux gens armés ilontz:s sur je
brigautin envoyé pour ealpêcher le passage des troupes
au secours de Boulbon.

Achat et confection du grand livre des conseils à Sale.,
vet Meruan, Juif, "ligator librorubl".
v

Location des deux "carrattes" qui ont porté les relie
ues et lu procession sot' le Uh8ne la veille de l'ascension.

en'^«eSalaire des arbal triers demeurs à Boulbon après
la prise de ce chateau et de 8 hommes prépoe2s à la
garde de la caisse du bac à le poque du pardon de monta.
majour "teJpore indulgencie sancti Petri montiwaajoris
"Proxi4ie lapse".
f. Frais d'exp ditions de lettres obtenues du Conseil
royal pour l'imposition de nouvelles rèves et d'autres
obligeant les officiers royaux à faire rsidence.
Achat de _4 peaux de parchemin du mouton "Pellis par"galienorum mutnonorum majoris forme" à raison de .0
gros la douzaine pour faire le registre des lettres et
privilèges de la ville.

2qN(9^D-putation à Aix de fulquet Cars ut d'Elzéar German
pour l'affaire de Jean de la Rovère et celle d'Aureilu.
le.

w• Solde du prix d'achat de la maison commune à A? Pierre
Bertrand, notaire, aux c3ritures d'ant? Olivier.
- Etrennes à Gilles de canet, serviteur de M. le Viguier
"envoy‘ à Aarseille pour donner la nouvelle :,u'une galère am e de catalans avait uté aperçue dans les :,ers
d'Arles et quelle avait pris les filets des pècheurs".
• Remboursement de 100 florins aux pères Carmes.
• R,paration aux ponts levis des portes de Marthéneur,
de Ste Claire et de la Cavalerie.
. JI:penses de ei

^Isnard et de Jean Cabass■ole envoya

au chateau des Baux après la mort de la Comtesse d'Avelin,
X fier.
"Payé

5 fier. j gros deniers à Iule Nathan pour la

toile des suaires des hommes (du Martigues) ‘4ui furent
bless s sur la galiote prise dans le Rh8ne et qui mou.

rurent ensuite "par la tela dels suzaris dels homes de
"\fartegue que toron naffratz en la galeota preza en Ro"ze et pueys moriron".
),. Salaire des 17 arbalétriers envoyés après la mort de
la Contesse d'Avelin au chateau des Baux tombé dans le
domaine royal "quod ad manus regias captum".
9ote . Transcription des privilèges de la ville sur le nouveau
livre "ad futuram rei momoriam" par ce Bertrand Bertrand.
- Payement des matériaux employés à la réparation des
portes de porteaurose, St Pierre de Pesulo, de la Trouil«u
le et du port ainsi ‘iu'aux murs de ce côt de la rivière, à la nouvelle de l'entrée des troupes de M. de Bous-,
sicaud dans le comtat et de la prise du chateau de Vaison (Vaucluse).
Aoparations aux Archives.
3c\ vi° Chain° et cadenas pour attacher le nouveau livre des
privilèges payés à e Girardin Aloete, serrurier.
- Achat de 16 parchemins pour supploment à ce livre.
- Honoraires des Syndics, du Trésorier, de l'assesseur,
de l'avocat, de la ville à Aix, etc..
▪ Dépenses de Julien de Donine dans son voyage en France
pour aller acheter du bi- pour la cemmune 16 florins.
".

Remboursement des d:penses faites par le viguier, Cra-

pas de Isla, dans la visite des patys et autres communaux.
S3 „/+, Achat et façon d'un pennon en toile, aux ar:oes de ta
ville, pour le brigantin envoyé à Aramont (Gard) pour
empêcher le passage des gens d'armes, lors du siège de

Boulbon "pagat à qartha , La teliera, per 6 pals de teig
"per un penon ue si bayllet al bregantin tue fon man"dat vers Aramon a gardar lo passage de las gens d'aras,

"quant lo seti era a Borbon an las armas de la Vicia
"et per la faysson, 4 sols 4 deniers."
- Avis de la présence dans la mer de Marseille de 4 ga
ires pirates "de moros" donné par les Consuls de l'Ile
du Martigue.
« Dill,enses de la procession de St Etienne et port de
bancs et de la chaire à la Croisière "despendut lu Jorn
Ilue si tes la procession general que simostret le cap
"de Sant Este^etc..
- Payé â "Peyre arnaut messagier ilandat par la Viela de/
"Lille_ de Martegue an (avec) ietra clausa per avisa&aue
"'III galeas de Catalans avia en la guarguata de Mas"seille".
« Payé à Pierre Arnaud messager envoyé par la ville de
l'Ile de Martigues (B.du R.) avec une lettre close pour
donner l'avis de la présence de 4 galères catalanes dans
le golfe de Marseille.
- Salaire du rascali pour avoir accompagné la nuit, avec
'le falot, le Capitaine de la Ville, après avoir reçu la
nouvelle que des gens d'armes étaient entrés dans le Com«
tat Venaissin et avaient pris le chateau de V ison (Vaucluse).
- Divers menus frais relatifs à l'envoi de trou»es et munitions au chateau de Boulbon.
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