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Comptes - Pièces Jutificatives.199.

d1-1-

- Pièces justificatives du compte.

- Réparation du chemin du pont de Crau.

• Entretien des salins et des promenades.

- Remboursements d'emprunts et payement des pensions.

- Achat d'un grand fanal en fer blanc pour le vestibule de

l'hotel de ville à Jean Denoyer, 2011.

- Visite annuelle des salins par un visiteur général pour

en faire l'expertise.

. Présent ordinaire fait au nouvel archevêque, françois de

Mailly.

- Contribution à l'indemnitée accordée aux particuliers de

Toulon et de la Seyne (Var) qui ont souffert de l'établisse-

ment des batteries de canons et mortiers à bombe.

- Gages des employés au recouvrement des taxes imposées pour

l'acquittement des dettes et fraisd'exécution.

- Sculpture de la cheminée du Cabinet par antoine Guibert

de cette ville , 7511•
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▪ Achats de blé.

• Pose dans le cabinet (celui des consuls, qui précède la

salle du balcon).

- D'une tabisserie en cuir doré composé de 197 peaux à 1 fr

l'une (1699).

XXXXX XXXXXXX

7i9
14699-

Registre in-4 de 543 pièces papier.
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Comptes - Pièces justificatives.200.
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mi. Pièces justificatives du compte.

- Achat de cinq chaperons, celui du maire compriL3, à 7911

l'un.

- Construction du mur de soutènement de la lice le long du

canal.

- Réparation de la montre qui est au dessus de la porte de

l'horloger dans le veszibule de l'hotel de ville (Bureau des

Commissaires de police).

- Acquisition à M. Claude ferrin, ancien conseiller au siège,

d'une carte géographique du territoire, au prix de 7511 •
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Réparation des chemins du pont de Crau, de celui de Camer-

gues, à Trinquetaille et de la lice devant la nouvelle mai-

son des filles de St Genest (la Galère).

- Honoraires de l'archivaire A, claude Sabatier, notaire,

successeur de Claude Constantin, démissionnaire le 8.Juin.

- Gratification à l'éperonnier Bridier.

- Frais de procédures, et honoraires.

Pensions, etc...

XXXXXXXXXXXXX
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Comptes - Pièces Justificatives.201.

f-+

- Pièces justificatives da compte.

- Pavage de la façade de la porte da la Roquette et de l'a-

breuvoir qui est en face.

- Réception du vice légat d'Avignon (Laurent Flisque) nommé

nonce en France.
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- Indemnité annuelle de 13 livres au pilote chargé de si-

gnaler le Gras pour le prix du barril servant à cet effet.

- Divers voyages à Aix pour les proc è s contre l'Econome

de l'ordre de Malte et les Bénédictins da Montmajour relatifs

à leur contribution aux taxes et autres affaires.

- Incendie de la maison de Trophime de Someire, située en

face de la Commanderie de Saliers (maison Réattu).

• Estimation des maisons de quartier de Fontvieille pour

leur contribution aux dettes communales.

- Confection de deux paires de balances pour les visiteurs

du pain.

• Acquisition des maisons de Montauroux et Jacques Trouchet

pour l'emplacement de la Halle.

- Achat de quinze chaises à dossier garnies de vache de

roussi, à 2 livres, l'une pour la petite salle du midi d•

l'hotel de ville.

- Passage de deux bataillons du régiment de Limousin et

d'un bataillon du régiment de Sedssonnais.

Aum8nés faites aux mendiants de passage ensuite de la

déclaration du roi du 25 Juillet.

- Députation auprès de M. de Grignan pour savoir de quelle

manière il faut recevoir les princes Ducs de Bourgogne et

de Berry.

- Demande au vice-légat d'Avignon d'une certaine quantité

d'armes de l'arsenal du palais pour la réception de ces prin-

ces.

- Réparation du chemin de Crau depuis la Croix de St Hippo-

lyte jusqu'à celle de Salon.

- Bncoules faites à la chaussée du port de Fourgues.

- Réparation de 128 épées.
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*b Achat de St Chamas de quinze quitaux de poudre.

- De hait mousquets.

- Confection de quatre drapeaux de tafetas blanc et jaune

pour les officiers de la milice.

- de huit cents lanternes vénitiennes pour l'illumination

de l'hotel de ville et de 710 guidons d'enfant.

e. Députation aux princes à leur passage à Nimes pour leur

témoigner "la consternation de la population à la nouvelle

"qu'ils ne venaient pas à Arles à cause de la petite véro-

"le" (cette nkuvelle était une invention : elle n'en détour-

na pas moins les princes de venir en cette ville qui avait

dépensé plus de 7 mille livres en préparatifs Vide I.BB.41.)
- Construction d'une cheminée dans un des cabinets de

tel dede ville ou LL.AA. devaient loger.

- D'un théâtre sur l'eau ou devaient s'exécuter les danses

du Marinier et du paysan.

• Transport sur la place du marché pour la montrer aux prin-

ces "de la pierre Constantine" (Colonne votive au musée.)

- Peinture de douze médaillons reproduisant les portraits des

douze prédécesseurs de Pharamond.

- Arc de triomphe, tableaux devises dessinés par Pons de Dieu

sculpteur.

Location d'un beau lit et de meubles pour garnir une chambre

à l'archevéché où il avait été résolu de loger les princes.

• Confection de bassins en fer blanc pour les fontaines de

vin qui devaient être placées à la porte du pont.

0. Renvoi à Madame de Pradan à Bolène (Vaucluse) d'un lit et

ses accessoires qu'elle avait prété.

- Peinture des arcs de triomphe, etc... par honoré Sauvan et
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Aruand Joseph et Jean Baptiste frères.

- Construction d'un kiosque au pavillon à la mansarde au

port de Foursques, etc, etc...

XXXXXxXXXXXXX
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- Pièces justificatives uu compte.

- Tiers de la prime accordée pour la capture d'une louve,

1211, les deux autres tiers étant payés par les associations

territoriales.

- Indemnité à un patron pour l'abandon de l'arbre de sa bar-

que naufragée près du tènezaent du Cazau, afin qu'il serve de

signal, 711 10 sols.

• Emprunt pour le remboursement de l'Office du Maire.

- Bonificai:ion au trésorier pour la diminution sur les espè-

ces.
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- Droite d'amortiesement et nouveaux acquets des biens non

valablement aeortis dem gens de main morte.

- Levée d'une cdeeagnie de allie° pour former le second ba-

taillon de vendâme.

▪ Dépense du passage de la Reine d'Espagne, le 24 octobre,

accompagmée de la princesse des Ursins.

• Présents fait à S.M. aux personnes de sa suite, à l'am-

bassadeur d'Esoagne, Don^de Castel Rodrigo et

au vice-R6gat d'avignon (Laurent Fliseue).

- Ordres du Lieutenant Général Comte de Grignan, relatifs

au passage de S.M.C.

- Liste du personnel de la sate de la Reine. Elle se compo-

se de 116 personnes.

- Frais du recensement général de la population pour régler

l'état de la capitation.

- Descente au pâty de Moulbs au sujet; deslumbarradures" qui

y ont eté faites.

- Acquisition de plusieurs maisons sur lu place du setier

pour son agrandissement et la conetruction de la halle.

- Façon du plafond du grand escalier de l'hotel de ville par

Antoine Guibert et Giraud Chauderac, es menuisier, pour la

echeme de 400 livres.

- Pensions.

- irais de procédures, etc...

eXX XXXXXXXXXX
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- Pièces justificatives du compte.

- Réquisition de six charrettes attelées et de 20 chevaux

harnachés pour les bagages de la Compagnie de Mousquetaires

du roi d'Espagne allant à Toulon.

- Présent ordinaire aux Consuls de Martigues venus pour de-

mander à l'archevêque des prières au sujet* la maladie des
poissons. Ils avaient des vers.

- Indemnité pour cession de terrain à la voie publique. (C'est

le tiers de la valeur suivant l'uage).

- Confection du grand chandelier (lustre) en =ivre de St Pro

phime pesant 115 livres à 22 sols la livre, par denis Dupont

fondeur.

- Passage du roi d'Espagne le 3 décembre.

- Peinture des armes du roi et de la ville sur la bannière

en toile que les baliseurs doivent planter au gras.

- Députation à l'assemblée des Communautés, arrosées par le

canal de Craponne, tenue à Salon, pour s'opposer à la cons-
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tructiondu canal projeté sur les territoire d'Aix et de

Marseille.

w. Procès avec la Lieutenante de Fallet et Joseph Barthé-

lemy-Lanau au sujet des créments de l'Ile des dates ou St

Guillaume.

- Réparation du chemin de la chapelle de M. de la Tour

(St accurse et de la croix) aux Minimes (St honorat) et

rangement des tombeaux.

- Logement d'un détachement du régiment de Daalas servant

d'escorte au roi d'Espagne depuis Aix.

- Ordres du Comte de Grignan relatifs au passage du Rois

d'Espagne et à la réception du Vice-légat d'Avignon qui vient

complimenter sa M.C. au nom de S.S.

- Sculpture et gravure par Pons de Dieu d'un lion (des armes

de la ville) et dune inscription sur marbre, composée de 204

lettres, pour mettre au dessus de la porte du bureau de la

gabelle nouvellement construit à Fontvieille.

- Agrandissement de l'esplanade devant la porte de marché

neuf et construction du mur de soutènement depuis le pont

de la Charité (le haras) jusqu'au premier arbre de la lice.

- Construction de ce bureau.

• Etat des petites anm8nes faites pendant l'année.

- Des menues dépenses journalières payées par le concierge.

ss Du papier timbré pour les affaires de la Communauté.

e. Des chandelles pour l'usage des cabinets.

Des exploits contre les débiteurs des taxes,etc...

• Pensions.

- Frais de procédures, etc...
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- Acquisition à Jean Michel, traceur de pierres de 16 cannEs

de plateforme pour y construire le bureau de la gabelle de

fontvieille près du moulin, etc...

XXXX XXXXXXXX
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- Pièces justificatives du compte.

- Deux cent trente trois mandats de pensions ou rentes ser-

vies à divers corps religieux et particuliers parmi les

quels : les RR.PP. Minimes, Oratoriens, Carmes, Cordeliers,

Religieuses de St Césaire, Ursulines, Clairistes, etc...

de cette ville de Tarascon, St Rémy, Marseille, etc...l'ho-

pital, la charité, le Bouillon, etc... MM. Jr.1 Be de Grignan

Charles du Revest d'Arcussia, Antoine Piellat SI: du Buissa4
isLe M. des Issards, Melchier d'Arlatan de Beaumont, André de

Lagarde, Procureur général du roi, etc...
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- Feu de joie pour la prise du fort de lien par le Maré-

chal de Villars.

- Dépense pour l'extraction du petit pavé du Plan de la
cour, qui était recouvert de deux pans de débris de pier-

re, depuis la construction de l'hotel de ville et pour le

refaire à ce niveau.

• Gratification à Denis Dupont fondeur, pour l'engager à
demeurer en cette ville.

- Intérêts du cautionnement du fermier du pont André de Per-

rin.

imi• Confection du pavé du plan de la Cour en petits cailloux
à carreaux dessinés avec des briques, ayant une surface de
124 cannes carrées 1 pan 3 menus.
• Emprunts.
eb Feux de joie pour les succès des armes Françaises en Al-
lemagne.

Construction d'escaliers au couchant du Plan de la Cour.

Frais d'estimation des écuries, pillés bassecour et puits

de l'ancienne monnaie sur lesquels la Communauté avait été

colloquée et qui ont été vendus aux enchères à M. Jacques

Roudit dans les derniers jours de Décembre.

▪ Honoraires des procureurs et frais de procédures,etc...

XXXXXXXXXXXXXX
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- Pièces justificatives du compte.

- Pensions ou rentes.

- Bornages de différentes iles et le tènement de la mont-

calde appartenant à M. de Caumont.

- Levée de miliciens gardes-c8tes, au nombre de 200, pour

être envoyés au Stes Maries, afind'empècher le débarquement

des Camisards qui se sont embarqués à Villefranche (Malie)

sur cinq frégates anglaises.

- Armement et solde de cette troupe formant cinq compagnies

commandées par MM. de Montblan, premier Consul, de Sexy,

de Grille, Gravier et Seignoret.

- Surveillances aux portes et aux ports de Fourgues et de

St Gilles (Gard).

- Frais de confirmation de l'heredité des offices réunis

au corps commun.

- Réjouissances pour la naissance du Duc de Bretagne.

- Etat du logement de deux bataillons du régiment de eoueee

gues.

- Achat de quatre fanaux pour accompagner les consuls chez

eux en sortant de l'hotel de ville et lorsqu'ils vaquent aux
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affaires publiques.

- Comptes d'ouvriers, etc...

1100XXXXXXXXXXX

N° 725

1705 -

Registre in-4 de 528 pièces papier.

++

++ ++

Comptes - Pièces Justificatives.206.

++

- Pièces justificatives du compte.

- Impression d'un arrêt du parlement, du mois de mai 1659

portant réglement des émoluments du greffe de la viguerie

royale de cette ville.

- Confection de 7 cannes et 74 cannes en cuiv/re pour le
mesurage de l'huile.

- Feux de joie pour les succès remportés en Italie sur les

troupes du Prince Eugène de Savoie.

- Etablissement de signaux sur les c8Les.

- Service funèbre pour Madame la Comtesse de Grignan femme

du Lieutenant général cofflandant en Provence.



tb Réception splendide des consuls de Beaucaire.

0., Inondation de tout le territoire le 3 novembre.

- Secours envoyés à la campagne.

- Réparation des dommages causés aux salins de Bedon par

le débordement du fleuve.

• Dépense de l'inspection dU territoire par le Lieâtenant

général au siège.

• Nouvelle inondation le ler janvier 1706.

Aum8ne générale à cause de la rigueur de l'hiver.

Dépense du nouveau procès verbal dressé par le Lieutenant

général au siège sur les dommage causés par la seconde inon-

dation.

- Réparation des chaussées du Trébon.

• Location d'une tente pour abriter les musiciens sur le

théâtre dressé devant la porte de Saint trophime le jour

de l'ascension.

- Gratification aux prédicateurs de la première et de la se-

conde chaire.

- Peinture du portrait du roi par Jacques Vial, 400 livres.

XXXXXXXXXXXXX
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Comptes - Pièces Justificatives.207.
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- Pièces justificatives du compte.

- Pensions ou rentes.

Emprunts.

m Abonnement de divers offices.

m Indemnités pour reculats de maisons.

- Détails des frais de verge à Paris, séjour et retour de

M. de Barthélemy de Colla, avocat pour le procès contre

l'ordre de Malte au sujet des taxes.

m Bornage de l'entrep8t du pâty de Moulès.

m Honoraires des Consuls, 100 florins soit 60 livres.

m Arpentage des patis de la Trinité et de Gouyère.

- Honoraires du professeur de mathématiques, et d'hygrogra-

phie, M. Noël Advisard, 300 livres.

- Façon de sept Justecorps pour le concierge de l'hotel de

ville, les valets et trompetes, 21 livres.

m Contingent de la Commune à l'abonnement des Offices de Com-

missaires aux saisies réelles d'Inspecteurs aux boucheries,

etc...

- Frais de vacations du Visiteur général des Gabelles à sel

aux Salins de la Communauté et durepas qu'on est en coutume

de lui offrir.

- Dépense d'un détachement durégiment de Grignan envoyé dans

le territoire pour empêcher le faux saunage.
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- Prix de deux pierres de Fontvieille mesurant 6 pans et

demi de long et 4 pans de large devant orvir à recevoir les

inscriptions de la porte de Marché neuf.

- Feu de joie pour la naissance du Duc de Bretagne.

- Frais du dénombrement de la population pour la capita

tion,

- Gravure des inscriptions de la porte de marché neuf par

Antoine Guibert, etc...

XXXXXXXXXXXX
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- Pièces justificatives du compte.
lles- Pensions ou intérêts servis à divers : D.^de Gibre; An-

•tome de Ferrier, d'Istres ; Blanc S. de Boisvert ; Alexandre
gr^ erde Blanc S. de Brantes ; Joseph de Biord ; Le Chev. de Gri-

gnan, etc... (/1
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24O - Impression à cent exemplaires de la transaction intervenue

entre les Communautés d'Arles et de Tarascon, le 2 mars de

la présente année pour la réparation et l'entretien des chaus.-

Bées de Trébon.

Ala. Feu de joie pour le succès des armees Françaises et Espa-

a,Signoles dans la plaine d'Almança.

Réparation aux glacières de la porte de la Cavalerie et

a celles du corps de Garde de la Major (sur les tours Romai-

nes des remparts du levant). (Y

Indemnités de reculats (la ville paye le tiers de la sur-
tg (15
/ f face cédée à la ^voie publique).fq,(Y6/

Salaire des tambours des autre bataillons de milice d'ar-

les formés pour la garde de la ville contre l'armée de M.

de Savoie et de l'Empereur. a 0 01 f3ÎMoti /14,
Frais de transport aux embouchures du Grand et du petit

Rh8ne d'une partie de cette milice pour empêcher la descente

en Camargue de l'armée navale des anglais et des hollandais.

53 - Voiture de 1500 fusils de Lyon à Arles à raisonde10 sols

par quintal. 1716

- Frais d'ameublement de la maison de St Jean de Malte pour

le logement du Comte de Bezons Lieutenant général, mmukandant

du littoral du Rh8ne, venu en cette ville pour la réparation

des murs et l'armement des habitans.

0‘ . Envoi d'un détachement de 50 hommes de Milice aux Stes Ma-

ries.

5L - Feu de joie pour la naissance du Prince des Asturies.

„eip - Lettre du Comte de Grignan, Gouverneur de Provence relative

aux sifnaux qui doivent être bits le long de la cote pour la

découverte de la mer.

•



- Dépenses de terrassement aux remparts de la ville.-42-1.?3,(112
)43, tif

A3:; - Frais de surveillance des onze cents valets qui avaient

soin des équipages des régiments campés près de Toulon et

qui étaient demeurés en cettelille.

J4Lp di. Réparation au pont du syphon de la Croisière sur le grand

chemin allant à St Honorat, près la chapelle de M. de Latour,

endommagé par les équipages des troupes du roi.

dde.1 . Feu de joie pour la prise de Lérida. (93

0 lm Honoraires du Juge et du procureur Juridictionnel du fief
de Trinque taille.

Etat des fortifications et réparations faites aux portes

et murailles de la ville. 2t“146-4)/7?",-
r^ te26)- Sculpture, par J. B. Laroche, sur la nouvelle porte de
Marché neuf, de la figure du roi à cheval et peinture du

fond et des Inscriptions par honoré Sauvan. (En 1850 la vil-

le fit sculpter la statue équestre du roi que la Révolution

avait fait dusparaitre, mais c'est celle de Louis XIII au

lieu de celle de Louis XIV.)

XXXXXXXXXXXX X
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- Pièces justificatives du cimpte.

- Pensions.

- Honoraires et gages des consues, officiers et serviteurs

de la maison commune.

- Subvention à diverses industries.

- Entretien des salins.

- Abonnement de divers offices.

- Frais de députations aux autorités de la Province pour

les affaires de la Communauté.

- Poursuite des débiteurs des taxes imposées pour l'acquit-

tement des dettes.

- Entretien du pavé.

- Subvention au Si. Reynaud épierreur du grand chemin de

Crau.

- Feu de joie pour la prise de Tortose.

- Bonification au trésorier à cause de la diminution sur les

espèces d'argent.

- Inondation du Rh8ne le 2 octobre.

- Réparation du pont de Crau gravement endommagé par ce

débordement.

- Honoraires de l'agent de la Commune à Paris, le Si. Nerot.

• Remboursementsd'emprunts.

XXXXXXXXXXXXX
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Comptes - Pièces Justificatives.210.

- Pièces justificatives du compte.

.» Pensions ou intérêts servis à Divers.

• Achat des quatre chaperons consulaies, 316 livres.

a. Salaire de la garde de nuit sur le Rh8ne pour empêcher

la sortie des grains.

- Frais de voyage d'un exprès, envoie dans divers lieux de

Provence, pour faire connaitre qu'il n'y avait pas de mois-

son à faire cette année, l'extrème rigueur de l'hiver ayant

détruit tous les semences.

Gp - Lettre du gouverneur signalant la présence de deux corali-

nes ennemis aux embouchures du Rh8ne, guettant les bateaux

qui descendent de la foire de Beaucaire et invitant les Con-

suls à retenir les bateaux jusqu'à l'errivée des batiments

armés de Marseille qui doivent donner la chasse aux dites

Coralines et en outre de faireporter des armes dans la tour

du l'empan pour se défendre au besoin.
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- Députation de M. d'Arlatan et du consul Muraire à M.

l'Intendant pour demander l'autorisation d'emprunter 200

mille livres destinées à acheter des blés dans le levant

pour la subsistance des habitans et la semence du terri-

toire.

- Achat de blé à Marseille et dane le levant de concert

avec la Communauté de Martigues.

- Feu de joie pour la naissance du Duc d'Anjou.

- Réparation qux prisons du fief de Trinquetaille.

Secours envoyés aux habitans du Trébon inondé par la

crue du Rhône le 12 Juin.

- Petites aum8nes aux pauvres passants et offrandes aux

bassins des églises.

XXXXXXXXXX X XX
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- Pièces justificatives du compte.

- Pensions.

- Indemnités pour reculats.

• Fourniture de vivres et fourrages fournis d'un détache-

ment de troupes du Pape conduit par le Chevalier de Vernè-

eues de passage à Fontvieille.

- Aum8nes aux oeuvres du Bouillon et de hefuge.

- Frais de conduite à Fréjus de mulets destinés à voiturer

les munitions de bouches des troupes du roi.

- A-compte de l'office de subdélégué de Mqr l'Intendant.

- Frais de la visite annuelle des salins par le Visiteur Gé-

néral des Gabelles du Roi accompagné de son greffier.

- Construction d'un syphon sur le grand chemin du Carnage

(Plan du Bourg) près la Croix de Frignan.

- Lettre du Gouverneur ordonnant aux consuls d'envoyer un

plus grand nombre de fusils à la tour St Genest pour proté-

ger la navigation à l'époque de la foire de beaucaire.

Ordonnance du Gouverneur indiquant la manière de faire les

signaux sur les c8tes.

«. Honoraires des médecins de l'hopital.

a - Décompte du louage des mulets fournis par divers particu

liers pour l'armée du Piémont sur la fin de la campagne de

1706.

- Recurage du fossé de la Calanque.

- Remboursement au fermier de la Gabelle de la farine des

droits dus par les affranchis de cette taxe pour les quanti-

tés qu'ils ont introduites.

• Menues dépenses.

im Reliure des Pièces justificatives du compte de l'année

1709.



- R8les du procureur de la Communauté au siège pour la pour-

suite des débiteurs des taxes.
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- Pièces justificatives du Compte.

- Pensions./

nela. Subvention annuelle de 13 livres 10 sols aux baeisfeurs

de l'embouchure du Rh8ne pour le prix du Darril qui signale

le gras (la passe).

- Dépense du feu de la St Jean et des courses d'hommes, de

chevaux etc/g:nes de la deuxième fête de Pentec8te.

Fais citemnfagasinage desblés destinés à l'armée du Dauphi-

né.

- Frais de descente du S' ^Ingénieur de la Province
-10

et de M. Noël Advizard, professeur d'hykographie, sur le
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nouveau canal cul fteF,se sur le terroir de llEysselle et se

jette à la mer au gras dit du Pesquier dont la carte aété

énvoyée au Ministre et à M. l'Intendant.

- Salves en réjouissances de la nouvelle du szcre de Mgr

de Forbin-Janson, comne Archevêque d'Arles, reçue le 16

set.

- Solde des abonnements de divers offices.

- escompte par la Province du prix des fourrages et bois

fournis aux troupes de l'armée du roi en 1707.

- Service funèbre pour Mgr le Dauphin.

• A-aeublement de la maison de Madame de Forbin pour loger

le Roi d'Angleterre passant par cette ville (le 14 octobre).

- Reconstruction des escaliers dits de la Crotte au nord

de l'amphithéâtre.

- Descente aux bouches du Rhêne d'un de MM. les Consuls

et de l'archiviste, accompagnant trente houiJes arméspour

saisir les pirates d'un brigantin d'Oneglia échoué en cet

endroit.

• Présent de vin, bougies et confitures à Mgr de Forbin..

Janson, nouvel archevêque de cette ville, à son arrivée.

- Rachat du Dais aux valets de pied de Mgr l'archevêque,

20 livres.

XXXXXXXXXXXXX
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Comptes^Pièces Justificatives.213.

++

- Pièces justificatives du compte.

• Pension à la maison de l'oratoire pour l'entretien du

professeur de théologie.

- Aux quetre compagnies de pénitents comme intérêts du prix

de l'argenterie fournie par elles pour acheter du blè l'an-

née de la disette (1709).

- A divers, pour prix de maisons acquises en 1702 à l'effet

d'agrandir la place du wétier (des Hommes).

- Impression du tarif du pont.

- Gages des portiers.

- Feu de joie pour la prise de Douay.

- Payement du dixième denier.

- Entretien du pavé, etc...

xXXXXXXXXXXXX
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Comptes - Pièces Justificatives.214.

+4

• Pièces justificatives du compte.

- Pensions ou intérêts servis à divers particuliers et com-

munautés.

- Indemnité annuelle de logement à M. le Comte de Perussi

capitaine général des milices garde côtes.

- Honoraires de R.P. Vincent de Mandon, religieux précheur

pour avoir fait le panégyrique de laville dans l'église col-

légiale de N.D. la Major, le 29 mars, suivant l'ancienne

coutume.

- Remboursement à la confrérie des maitres C/ayers, Broquiers,

Tourneurs et charrons, sous le titre de St Joseph, du prix

de l'argenterie livrée par elle à la Communauté et dont le

produit fut employé en 1709 à acheter du blé.

- Solde du contingent de la finance de l'office de Conseil

ler du Roi subdélégué de M. l'Intendant.

- Frais d'accédit du Lieutenant criminel au sujet de l'as-

osassinat de Pierre Mazuel, sergentde quartier.

- Contingent de la commune dans la répartition des Indemnités

dus aux particuliers dont les propriétés ont été occupées

par le camp retranché de Ste Anne près de Toulon.

- Feux de joie pour la paix avec l'Angleterre, la Prusse,

le Portugal, la Savoie et les Provinces Unies et pour la

conquête de Landau.
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Droit de nouvel acquet sur les communautés laIques.

• Plantation d'ormeaux sur /a promenade de la lice.

- Repurgement du fossé de la fontaine de Crau dont les

eaux inondaient le chemin.

- Prime de 5 sols per setier de blé importé, etc...

XXX XXXX XX XXXX
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Comptes - Pièces Justificatives.215.

++

- Pièces justificatives du compte.

. Pensions ou intérêts.

- Contingent de la Commune pour les indemnités dues aux pro-

priétaires des héritages occupés par les fortifications de

Colmar.

- Impression annuelle du tableau des Conseillers qui peuvent

rouler pour le Barret (Consulat).
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- Solde du prix des levadons reconstruits des salins qui

avaient été détruits à la suite de la rupture des Chaus-

sées du corps de fumemorte par l'Inondation du 25 Janvier

1711.

- Feu de joie pour le traité de paix de Rastad.

- Solde de l'instancille du quartier d'hiver.
m Subvention de 400 livres aux PP. Capucins pour l'agrandis-
sement projeté par eux de la rue visant à la porte du pont
et à leur église.

- Demande d'un supplément de finance pour les 'les, Ilots

et batiments ayant le pied dans le Rh8ne près des mers de

la ville.

- Epizootie générale de la race bovine dans la Camargue.

- Dépense de la visite du Consul Dubois et de l'archiviste.
te Surveillance des embouchures pour s'opposer à l'entrée

dans le Rh8ne des corsaires Barcelonais et Mayorquains et

faciliter le passage aux batteaux allant et revenant de

la foire de Beaucaire.

m Feux de joie pour la prise de B,rcelonne par leMaréchal
Duc de Bervick.

jeta. - Passage de la Reine d'Espagne, le 2 nobembre.

- Présents faits à cette princesse et aux personnes de sa-

suite (S.M. arriva le 29 et partit le 5).
m Sertice funèbre pour le Comte de Grignan, Lieutenant de

roi an Provence.
m Honoraires de l'arpenteur Imbert pour avoir borné et limi-

té l'Ile de l'Amérique en Camargue.

XXXXXXXXXXXXXXX X^
/0441
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Comptes - Pièces Justificatives.216.
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- Pièces justificatives du compte.

- Pensions.

- Honoraires des Consuls, officiers et employés de la inai-

son Commune.

- Des Procureurs et agents à Aix et à Paris et mémoires des

mêmes.

- Impfts.

- Aumetne aux PP. Augustins Déchaussés pour la tenue d'un cha-

pitre provincial.

- Repas offert à MM. d'Espagnez de lenfant etcie Vergon, Pro-

cureur général, commissaires déligués par la Cour pour re-

cevoir le serment de fidélité au nouveau roi.

• Loyer de la maison du S. Defleaux servant pour la Juridic-

tion consulaire des marchands.

- Procès avec le chapitre métropolitain sur sa prétention

de se soustraire aux taxes communales.
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. Dépense pour le service funèbre célébré à St Trophime
bre

pour le roi Louis XIV, le 17 

- Présent fait à l'abbé d'Azegat prètre de la Doctrine

chrétienne pour avoir prononcée l'oraison funèbre de ce

Prince.

XXXXXX XXXXXXX
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- Pièces justificatives du compte.

- Frais niunicipaux : Frais d'impression.

- Port de lettres.

- Entretien des salins.

- Dépense du jour de l'élection consulaire.

- Honoraires des Consuls et Officiers de la maison commune,

etc...

- Indemnités pour reculats.

- Frais de voyages, à Aix pour les affaires de la communauté.

- Epierrement du chemin de Crau.

- Primes pour la capture des loups, etc...

- Frais de la réception de M. le Maréchal Duc de Villars.
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- Reconstruction de l'escalier d'accession au Rh8ne de la

Porte de Rousset.

- C8te des vidanges pour les propriétés communales dites le

Pré de St Antoine, la terre appelée le Paty de Peluque et

le relarg ue la fontaine de Crau.

- Remboursement à M. de Biord premier Consul, des frais de

l'hommage qu'il a prété à la cour des comptes pour le fief

de TÂ:inquetaille.

- Réparation des escaliers de la porte St Jean.

- Abonnement de la finance de l'enregistrement des Domaines

aliénés.

▪ De la pension féodale.
riésDes doits de contr8le des actes not,^petit scel et in-

sinuations latques, etc...

- Frais de l'arrêt obtenu contre MM. les Officiers du siège,
ble 23 9 re.^qui les déboute de leurs prétentions d'avoir un

banc dans le choeur de l'Eglise métropolitaine et les ren-

voie à celui qu'ils occupent dans la nef.

- Solde de l'ustancille du quartier d'hiver au Si: de Frémo-

lière, trésorier des troupes.

- Aumônes aux Communautés eeligieuses et et oeuvres pies,

etc...

XXXXXX X XXXXXX
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Comptes . Pièces Justificatives.218.
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- Pièces justificatives du Compte du Receveur des Taxes

communales.

. Pensions ou intérêts aux créanciers sur mandats laxés

par les syndics des dits créanciers à ee Victor de Glan.

devez de Pourrière, chevalier de Malte, brigadier des agitées

du roi.

- Dame Esther Boussard, veuve de Jean de Gouin.
te^ gr

- J? B. François d'Astouard, S. de Murs.

- Marthe de Molin, Veuve d'Arnaud de Mandon.

- André de Lagard, procureur géziral au parlement, etc...

- Payement des offices d'inspecteurs aux boucheries.

- Frais de poursuite contre les débiteurs de taxes.

- Honoraires du contrôleur au Bureau des Taxes.

XXX XX XX XX XXXX
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Pièces justificatives du Compte du Trésorier.

- Dépenses municipales ordinaires.

- Présent ordinaire aux Consuls des villes voisines venus

en ertte ville.

- Droits d'amortissement, francs-fief et nouveaux acquets.

- Abonnement des offices de Commissaires aux prisées et

conservateurs des minutes et esentences.

- Secours aux moissonneurs.

.■ Dépense du jour de la Fête de St Pierre à Trinque taille.

• Indemnité de logement au Commissaire de la Marine jusqu'à

la suppression de sa charge en 1716.

- Entretien du pavé.

- Dépense pour la vérification annuelle de la récolte du vin

au terroir de Fontvieille, afin que les habitans de ce lieu

qui ont le droit de porter leurs denrée en cette ville ne
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puissent en introduire une plus granae quantité.

- Visite annuelle des Iles.

- Frais pour la confirmation des privilèges au nouvel avè-

nemen.

. Réparation au Domaine de la Grand Poncho et autres pro-

priétés communales.

- Frais d'estimation des Domaines communaux.

- Menues dépenses, etc...

XXXXXXXXXXXXX
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Comptes - Pièces Justificatives.220.
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- Pièces justificatives du compte de Receveur des Taxes com-

munales.

- Pensions ou intérêts aux créanciers de la Communauté sur

mandats taxés par les syndics des dits créanciers : Le Lieu-

tenant de Loste.

- Le Couvent des carmes déchaussés.
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- Louise Bernard, veuve Roqui.

- André Richard.

- L'oeuvre du Mont de Pieté.

- Le couvent des Grands Augustins.

- J.H. Féraud.

- Les RR.PP. Minimes.

- J d'Aymar de Brès, Baron de chateau Renard.

- Les Religieuses Ursulines.

- J.F. Francony.

- Les religieuses visitandines de Tarascon*

- Françoise des Porcellets de Maillane.

- M. Bouchaud.

- Monique de Cote, veuve Jean de Sabatier.

- Alexis de Croze de ',ince'.

- Françoise d'Arnaud, vuve de Jacq. de Garjane.

- Charles de Romieu, chev. de Malte.

- De Breton-Villiers, époux de félicité de Milan-Cornillon;

- Benoit Loys, avocat.

- De Graveson, abbesse de St Césaire, etc...

- Chapitre 2 : Indemnités aux propriétaires des héritages

cédés pour les fortifications de foulon, Antibes, l'arse-

nal des galères du roi à Marseille.

- Honoraires des employés au recouvrement des taxes.

- Frais de poursuite des débiteurs.

XXXXXX XXXXXXX
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Comptes - Pièces Justificatives.221.

- Pièces justificatives du compte du trésorier.

• Pensions ou intérêts à divers.

- Dépense pour la fabricatioh et le transport du sel des

salins de la Communauté.

. Entretien et repurgement des égouts.

- Indemnêté aux écoliers qui dédient leurs thèses aux Con-

suls.

• Pavage de l'abreuvoir du Pont de l'Observance.

- Réparation à la tour Neuve.

A-comptes des honoraires des experts nommés par Mgr l'In-

tendant pour faire l'extimation des Domaines de la Communau.

té.

. Frais de l'extrait de la quittance du droit de Chappe payé

par l'Archevêque, suivant l'usuge, acte reçu par M. Jehan le
bre

10 7.^1718.

. Construction d'un massif en maçonnerie au pied des colonnes
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antiques de la place et pose d'un cercle en fer à clé à l'une

de ces colonnes d'après le plan de M. Guibert, architecte

(1719).

Honoraires de l'architecte Guibert pour la plan de la

Halle à construire sur la place des hommes.

- Indemnité de 2l1 2 sols 6 deniers à M. Tinellis pour

la plateforme cédée d'une maison lui appartenant, située

sur la place, joignant celle ou sont les colonnes, dans

laquelle laison il q été bati une encoule pour le soutien

des dites colonnes.

-

XXXXXXXXXXXXX
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Comptes - Pièces Justificatives.222.
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Pièces justificatives du compte du Receveur des Taxes com-

munales.

- Mandats de pensions ou intérbts laxés par les syndics des

créanciers : Jean Chartroux, Guille de Saffrey, écuyer,
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chevalier de Vimont J.B. des Achards de La Baume

de Forbin de Barthélemy de Galéan, Se des Issards ; Màrg.

de Brunet, veuve de Louis Doria; Florent Huart, orfèvre

François de Grille, viguier ; François Gilles, chanoine,

etc...

- Frais de poursuite contre les débiteurs de tailles.

- Frais d'impression de quittances.

m Contingent de la Communauté dans l'indemnité allouée aux

propriétaires des héritages expropriés pour les fortifica-

tions de Marseille, Toulon.

m Etat de liquidation du restant du par cette communauté

aux particuliers de Toulon dont les propriétés ont été en-

dommagées ou occupées lors du siège de cette ville en 1707.

m Honoraires des employés au bureau des taxes, etc...

XXXXXXXXXXXXX
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. Pièces justificatives du compte.

. Pensions ou intérêts.

. Dépenses municipales ordinales.

. Honoraires des avocats, Decormis et Geboin d'Aix pour

un mémoire relatif à l'établissement dun collège par les
Bénédictins en suite d'un concordat entr'eux et leur abbé

en date du 11 Janvier 1646, notaire Figurat, de Carpentras.

. Payement par la Communauté, sauf recours contre les Béné-

dictins, de la musique du jour de l'Aseension.

- Feu de joie pour la prise de Fontarabie.

- Réparation de la porte Genive.

. Dépense du commissaire délégué par l'Intendant pour le

rangement des créanciers de la communauté par ordre d'hy-

pothèques tant anciennes que nouvelles.

- Réparation à l'abreuvoir de la draille de l'Ecu commun

avec Notre Dame de la mer.

- Cout de deux grands rideaux en coton jaune et blanc pour

les portes du vestibule de l'hotel de ville.

- Voyage à Grenoble pour acheter de la neige pour les gla-

cières.

. Feu de joie pour la prise de la ville de ST Sébastien.

. Frais destimation des Domaines de la Commune par MM. Al-

pheran, Carnaud et Cousin, 2249 livres.

. Procès avec les Pères Bénddictins de Montmajour.

- Achat de blé.

- Acquisition de terrain pour l'agrandissement du chemin de

St Gilles.

- Comptes d'ouvriers pour l'entretien des batimens commu-

naux.



Indemnité à Me Jean Sabatier archivaire pour travaux ex-

traordinaires.

- Dépense pour la chasse des sauterelles (1720), etc...

XXXXXXXXXXXX
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Comptes - Pièces Justificatives.224.

ss Pièces justificatives du compte du Receveur des Taxes com-
munales.

Mandats de pensions ou intérêts lacés par les syndics des
créanciers au profit des dits créanciers z Frris d'Astuard,
bgr de Murs ; Pierre Vincens, apothicaire ; Jean Mazuel, prè-
tre ; P. Simon, avocat ; Marc Antrr de Laurens, Baron de
Beau; Le Comteee Vernon ; Jacques Aguier, avocat de St Gil-

les ; honoré de Reboul de Lambert ; Etienne d'Authier^tre
RieGuill. de Genas de Puyredon, époux d'Alphante ci 'Arquier de

11barbegal; Michel de Gantès ; le C. ex d'Antoine ; Pierre
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d'Eymiry, pAtre ; Françoise de Monery de Marquesan.

- Frais de perception des taxes.
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Comptes Pièces Justificatives.225.
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- Pièces justificatives du compte.

da. Pensions ou intérêts servis à divers.

- Dépenses municipales.

- Indemnités pour reculats.

- Impression d'une ordonnance du Bureau de police qui fait

défense aux felmaes de faire le métier de courtier.

BonWication au trésorier pour diminution sur la valeur des

espèces.

Peinture du portrait du Roi par Vial, d'Aix.

t15.e. Surveillance aux embouchures du Rh8ne à cause de la peste.



- Repas donné à M. Dugrou procureur du Maréchal de Villard

le 22 avril, jour de la passation du contrat de vente des

domaines de la Commune au dit Maréchal de Villard.

- Salaire des sergents de quartiers qui ont prété main for-

te aux capages aux portes de la ville, etc...

XXXXXXXXXXXX
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• Comptes Pièces Justificatives.226.

++

- Pièces justificatives du compte.

- Diverses pensions payées "de l'argent envoyé par MM. les

Procureurs du Pays à occasion du malcontagieux" et par feu

Mgr le Cardinal de Mailly, archevêque de Rheims, ci-devant

archevêque d'Arles.

- Frais du repas offert aux capitaines de quartier et aux

ComMissaires de paroisses pour l'aide qu'ils avaient prété

aux Consuls pendant la peste.

ab Honoraires et salaires des officiers municipaux et salaire
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des employés et autres dépenses municipales ordinaires.

xxxxxxxxxxxxx
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Comptes - Pièces Justificatives.227.
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- Pièces justificatives du compte.

eb Honoraires des auditeurs des comptes du débit du sel.
▪ Gratification annuelle aux officiers et domestiques, de

L'Intendant qui sont : le secrétaire, le sous secrétaire

le àoqueton, le valet de chambre, le valet de pied et le

portier.

. Gratification de 3 livres par pièce de drap, accordée au

Sr Portés, entrepreneur de la manufacture établie en cette

ville, suivant les lettres patentes du mois de novembre 1714.

Droit du Dixième.

Indemnité de logement au fabriquant de drap et à ses ou-

vriers ensuite de la convention du 22 mai 1720.
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- Achat aux enchères de 12 chaises de noyer recouverte en

vache de roussi.

• Feu de joie et Te Deum pour le sacre du Roi.

- Honorairres de M. le Viguier pour son assistance aux

conseils et aux enchères de la Communauté.

IVception des consuls de Beaucaire accompagnés de seize

députés et de leurs trésorier et secrétaire, venus pour

féliciter ceux d'Arles à l'occasion de la cessation de

la peste.

- Dépense de la visite des Consuls d'Arles à ceux Beaucaire

pour les remercier des secours importants qu'ils avaient

envoyés à cette ville pendant la peste.

- Les consuls étaient accompagnés par quatorze députés et

par leurs trésorier et secrétaire.

- Autre dépense du voyage des consuls, à Nîmes, (jens le

même but que le précédent, et de lavisite rendue par les

Consuls de cette dernière ville.

- Compte du papier timvré emplêyé dans l'année.

s• Menues dépenses, etc...

XXXXXXXXXXXXX
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Comptes . Pièces justificatives.228.
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-- Pièces justificatives du compte.

- Dépenses municipales ordinaires.

- Restauration de la copie en plâtre de la vénus par De-

dieu et son placement à l'escalier de l'hotel de ville.

- Gravure d'une inscription sur son piedestal et au bas

de la figure d'Esculape (le mithras) placée sur un pied-

estai en marbre près de la porte de la salle du consei 1.

.» Réparation au chemin de St Honorat.

r - Frais d'escorte jusqu'à Salent par six sergents de quar-

tier de la chaine des forçats.

eo - Présent ordinaire (vin, confitures et bougies) à Mgr

l'Evêclue de Castres (honoré de Quiquéran-Beaujeu).

2Ç02. - Construction de le façade de la boucherie par Ji?' Borel

sur les dessins du Sr Guibert.

- Pensions ou intérêts.

XXXXXXXXXXXXX
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Comptes - Pièces Justificatives.229.
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m Pièces justificatives du compte des Billets de liquida-

tion des charges municipales (V.1.BD.45 1'4206).

- Mandats de la valeur de cinquième et dee intérêts du

dit cinquièrre ees effets liquidés remis à la Communauté

en billets par divers particuliers et remboursés en es-

pècee.

m Droit de rontr8le des actes d'emprunt faits par l'ac-

quisition des charges municipales, etc..,

XXXXXX XXXXXX
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Comptes m Pièces Justificatives.230.

++

- Pièces justificatives du compte.

— Pensions ou intérêts.
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Ordonilance da l'Intendant relative aux payement des ar-

rérages et des intérêts dûs aux propriétaires des hérita-

ges pris pour les fortifications de Colmar, la Seyne et

la nouvelle boulangerie de Toulon.

- Réparation à la Tuerie.

- Indemnités de reculats.

- Requête du chapitre de N.D. du Doms d'Avignon en payement

d'une directe grevant un magasin vendu par la Communauté

au Maréchal de Villars.

- A-comptes de la construction de la boucherie.

.• Honoraires de MM. de Nicolay et Lombard pour l'audition

des comptes du ci-devant receveur des droits de contrôle

des actes et insinuations.

- Sculpture du frontispice de la grande boucherie par Dedieu.

- Subvention de 50 livres aux frères prèchours poux le por

trait du Pape Benoit XIII qu'ils ont fai-c peindre et sur le-

quel ils ont mis les armes de la ville,

- Réparation au pont de Barbegal.

- Gravure d'une marque aux armes de la ville pour appliquer

mur les pièces de drap fabriqués en cetteitile, et portant

en légende Manufacture royale d'Arles.

• Traité entre les consuls et Pons Dedieu sculpteur, pour

la sculpture des armes du Roi au dessus de la grande porte

de la boucherie, celle d'un lion sur la petite porte et une

Inscription qui lui sera donnée, le tout pour la somme de

50 livres.

XXXXXXXXXXXXX
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. Registre in-4 de 58 pièces papier.
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Comptes - Pièces Justificatives.231.

++

- Pièces justificatives du Compte.

Pensions à la charité.

Au religieuses de la visitation.

.* A celles du Refuge.

- A l'hopital des malades.

Aux Augustins déchaussés.

• M; Louis Rouen, bourgeois de Paris, etc...

. Cession de plate forme à la place pour son agrandissemenL

par MM. Auphant et Boussard.

- Réparation à la grande horloge.

- Gages de l'horloger ; des valets de ville ; des trompettes

sergents de quartiers, Portiers, repeseurs de la viande,etc..

Honoraires de M. Guillaume Simon, substitut de l'archivais.

re secrétaire.

- De l'architecte Guibert pour places et devis de répara-

tions aux batiments communaux.
- Solde de la construction de la Boucherie, adjugé auSr Bo-

rel, au prix de 2090 livres, etc...

XXXXXXXXXXXXX
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N° 751
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Comptes « Pièces Justificatives.232.

++

- Pièces justificatives du compte.

- Pensions.

Honoraires et gages des Officiers, employas et serviteurs.

- Gratifications à divers industriels.

- Honoraires du Juge Royal pour son assistance aux conseils

en absence du viguier.

- Entretien du pavé.

- Frais de procédures.

- Abonnement des Gazettes manuscrites et imprimées.

- Tiers incombant à la Commune du prix des plate-formes cédées

à la voie publique.

- Gravure d'un grand cachet d'argent aux armes de la ville

par Michel graveur établi en cette ville.

- Pavage de l'encoule de la porte de l'Aure.

- Feu de joie à l'occasion du mariage du Roi.

- Solde au Marquis de Branvas de ses honoraires comme gouver-

neur de la ville jusqu'au jour de la suppression de cette char-

ge.
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. Pavage de la rue des taneurs longeant la façade méridio-

nale de l'hopital.

. Repas donné à MM. les capitaines de quartiers suivant

l'usage, le jour de l'ascension.

- Gravure d'une inscription sur la petite porte de la Bouche-

rie par Dedieu.

XXXXXXXXXXXXX
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Comptes - Pièces Justificatives.233.

. Recettes extraordinaires.

Chargements du trésorier pour les parties reçues extraor-

dinairement.

- Achats de pensions ou emprunts à divers corps en particu

liers.

- Remboursement de droits de lods; de 4pens ; de taxes

d'amendes.
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- Extinction de capitaux.

- Restitutions anonymes.

- Bonification sur les espèces encaisse par suite d'augmen.

tation de valeur.

• Cautionnement des adjudicataires des fermes.

m Reliquats de divers trésoriers.

m Arrérages de taxes dues par l'ordre de Malte.

m Vente d'excédents de bois et de fourrages achetés lors

du siège de Foulon, en l'année 1707 et de divers objets hors

de service, tels que meubles, portes, plomb, etc...

XXXXXXX XXXXXX
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- Recettes et iepenses extraordinaires.

- Produit des taxes, capitations, de la vente du blé du

Deux pour cent.^ I. •
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g. Du contr8le des actes et insinuations, petit scel de

justice.

• Des impositions sur les maisons parfumées à l'époque de

la peste.

- Entrée du vin étranger.

- Emprunts.

▪ Produit de la vente du blé provenant du deux pour cent

imposé pour le remboursement des dépenses de la chasse aux

sauterelles, déduction faite des dépenses.

Exédant des produits de la régie de la ferme de la Bou-

cherie.

- Dépenses : Arrérages de la capitation.

• Audition des comptes des trésoriers décédés.

- Remboursement de créances du fait de la peste.

- Payement des blés fournis par divers pour la formation

d'un grenier d'abondance.

- Dépenses de la peste.

- Pensions.

- Intérêts des emprunts contractés pour l'acquisition des

charges Municipales.

- Dépenses faites pour concourir à l'adjudication du cin-

quantième sur les fruits et revenus ordonné par la décla-

ration du 5 Juin 1725 pour le payement des dettes de l'Etat

etc...

xxxxxxxxxxxxx
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N° 734
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Comptes - Pièces Justificatives.235.

Pièces Justificatives du compte.

.» Pensions.

d.. Gratifications au graveur nouvellement établi.

- Au fondeur; à l'imprimeur ; à l'arquebusier, etc...

- Frais de traduction à Tarascon d'un mendiant condamné

par sentence du Lieutenant général de police, à étre mar-

qué de la lettre M.

Réparation du chemin aux abords de la fontaine de Crau.

Arrégages d'honoraires à M. Jean Sabatier, archivaire, à

lui dus en qualité de sous archivaire jusqu'à la mort de

son père, arrivée le 16 mai 1716.

• Aume.ne annuelle aux couvents des Capucins, Recolets, Mi-

nimes, Augustins et carmes déchaussés.

. Entretien du pavé et des batiments communaux.

- Indemnité aux fermiers de la Boucherie pour pertes causées

par la peste.

I. *
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- Réparation des murs de la ville du coté du Rh8ne.

- Peinture d'un guidon aux armes de la ville pour les pilo-

tes baliseurs.

XXXXXXXXXXXXX
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- Pièces justificatives du compte.

.0 Pensions ou intérêts.

- Frais municipaux ordinaires.

Honoraires de l'arpenteur Imbert pour la levée d'une carte

topographique du Domaine de l'Eysselle et de ses confronta.

- Dépense du séjour des envoyés des consuls de Mimes et de

Beaucaire au sujet des tremblements de terre ressentis 1es24

et 27 mai (Y.I.BB.106 f° 701) La lettre écrite aux magistrats

de ces deux villes de la quelle il résulte que la deuxième



secousse allarma les habitans, mais qu'il n'en est resulté

d'autre accident que quelques lézardes à l'église des ca-

pucins et à quelques maisons en ruine.

- Remboursement du prix de mulets employés à voiturer de

Marseille à Gap (htes Alpes) les munitions de l'armée du

roi.

- Construction de la martelière de la Roquette.

- Dépense du procès avec Med. Besson au sujet du blé four-

nie par elle ne l'année 1720 pour le grenier d'abondance et

avec le Marquis de Castillon relakivement à la pèche dans

le nouveau lit du Rh8ne.

• Quittance des offices de Commissaire aux prisées.

• Reconstruction d'une partie de la poissonnerie.

XXXXXXXXXXXXX
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++
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. Pièces justificatives du compte.

- Pensions.

- Aum8nes aux couvents mendiants et aux oeuvres de Refuge

St Genest et du Bouillon.

- Gratifications à l'Imprimeur, au libraire, au Graveur,

etc...

. Honoraires du prédicateur du 25 mars (qui est toujours

originaire d'Arles).

- Poursuite du procès avec le Marquis de Castillon proprié-

taire de l'Eysselle au sujet de la pèche dans le nouveau

lit du Rh8ne et des anciennes et nouvelles plages de la

mer.

- Réparation du chemin de rarascon.

Epierrement annuel du chemin de Crau, de la croix de

Saint hippolyte à celle de salon.

- Réparation à divers chemins.

• Aum8ne aux Carmes déchaussés à l'occasion de la canonisa-

tion de St Jean de la Croix, fondateur de leur ordre.

. Dépense annuelle des Consuls pour la fête de St Pierre de

Trinquetaille où ils assistent aux offices et à la proces.

sion et font ensuite faire lecture des statuts de ce lieu.*

A-comptees de la reconstruction de la grande poissonnerie.

- Modèle en cire des armes de laNd.11e et de l'inscription

qui doivent être placées sur la porte de la poissonnerie par

Dedieu.

- Procès verbal de la réception des travaux de reconstruc-

tion de la poissonnerie dont le prix seélève à la somme de

2840116 sols 8 den.

- Gravure des armes de la ville et d'une inscription sur
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la porte de la poissonnerie par Nicolas Misancel.

- Frais pour la traduction d'Aix à Arles d'un individu

condamné aux galères par sentence du Juge de Trinquetaille

etc... du 15 K.bre 1728.

XXXXXXXXXXXXX

N° 757

1729 -

Registre in-4 de 379 pièces papier.

++

++ ++

Comptes . Pièces Justifieatives.238.
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- Pièces justificatives du compte.

- Pensions.

- Secours an argent donnés aux pauvres, par l'intermédiaire

des curés de la ville, à cause de la rigueur de l'hiver.

- Aum8ne aux bassins des églises, couvents et oeuvres pies

1.;ar les consuls faisant leur visite habituelle le jeudi

saint.

- Acquisition de cinq romaines pour le poids public.

/ • •
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- Cole de huit chapeaux bordés d'argent pour les valets

de ville, 74 livres.

- Réparation au carcan de la place du sétier.

- Frais d'expertise du dominage causé dans le terroir aux

environs de la ville par la pluie de grèle de la grosseur

d'un oeuf tombée le 30 Juin qui dura près de demi heure.

- "Dépense pour ranger les tombeaux qui sont le long du

"chemin de St Honorat".

- Façon du modèle en bois de la Halle projetée.

- Réjouissances à l'occasion de la naisaance de Mgr le Dau-

phin.

-Impression de la relation des fêtes célébrées pour cet

évènement.

- Pose d'une tapisserie dite satinade en filosèle et fil dans

le cabinet de l'hotel de ville.

- Honoraires de M. Pierre Thibaud, architecte et Ingénieur

de Sa Sainteté pour les plans et devis de la Halle projetée.

- Modèle en bois de la halle projetée par Jean Legier, me-

nuisier.

- Réparation au pont de Crau.

- Encouragement à un maitre écrivain.

- Payement à M. Jacques Ganteaume des quatre sétérées 36 dex-

trés un tiers, mesure de semence d'une de ses terres du mas

de Grifeuille, au Bas Moleirès, ayant servi de cimetière aux

pestiférés en1721, soit 1530 livres 13 sols 5 den. et 6411

16 sols 9 den. pour les intérêts.

- Menues dépenses, etc...

XXX XXXXXXXXX
- • •
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• Pièces justificatives du compte.

- Pensions ou intérêts.

- Cense d'une émine et 13 picotins de lié et de demi lods

payés à Madame l'Abesse de St Césere pour la terre du clos

de Griffeuille ayant servi de Cimetière aux pestiférés, en

1721,

- Construction du piedestal de la croix plantée à la Cavale-

r.b. le 8 Janvier 1730 à la suite de la mission donnée par les

RR.PP. Jésuites.

- Entretien à forfait du pavé de la ville et du pont de Crau.

- Frais pour le plantement des bornes entre les plages de

la mer et le terroir de l'Eysselle.

- Confection d'une paire de rideaux en mousseline pour les

archives.
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- Contestations avec le Maréchal de Villars, acquéreurs

des Domaines de la ville au sujet du bornage des dits do-

maines.

- Dépense du guide qui a accompagné en Camargues M. Meir..

fren, Inspecteur des haras, dans la visite qu'il a faite

dans ce quartier du territoire.

Creusernent d'une Galcière dans l'enclos St Antoine,etc.

XXXXXXXXXX XXX
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- Pièces justificatives du compte.

«. Pensions.

- Confection d'une porte d'assemblage devant servir de

brise vent à la porte du vestibule de l'hotel de ville

du c8té nord.

. Dépense du jour de l'élection des Consuls, le 25 mars



en. échaudes, vin tir dee boites, etc...

- Secours aux indigents à cause de la rigueur de l'hiver.

Entretien des romaines et poids publics.

• Incendie au couvent des Grands Augustins, le 13 Janvier.

*. Subvention au maitre et à la Maitresse d'école de Font-

vieille.

- Entretien du pavé à forfait moyennant 9011 par an, sui-
revant acte du a.4 mars 1731, not. Vaugier.

Sculpture des armes de la ville et d'une inscription sur

la nouvelle glacière par Nicolas Misancel.

- Réparation à la croix de Salon, dans le terroir de cette

ville.

- Gratification aux PP. mathurins récemment arrivés de Cons-

tantinople avec 34 esclaves rachetés.

- Construction d'une pompe à incendie.

- A-comptes du prix de la construction du batiment de la

Juridiction consulaire donné à Etienne et Nicolas Paget,

par acte du 14 mai Notaire Aulanier (Ce bâtiment est au

couchant dela place des hommes et fait coin de la rue du

Forum).

- Solde du dernier huitième de l'abonnement des offices

de trésorier et receveur du octrois.

- Achat à Manescaichi, marbrier, d'une pièce de marbre

pour y graver l'inscription qui sera placée sur la porte

du Tribunal consulaire.

Acquisition de 60 setiers d'avoine pour les guipages de

l'Infant d'Espagne don Carlos, attendu incessament.

- Réparation des chemins du Trébon et de la Crau à l'occasion

du passage de ce prince.
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- Décoration de la porte de la Cavalerie et de celle de

l'archevéché oh le prince doit loger.

- Pavage de l'encoule du pont sur le canal de Craponne,

après la chapelle du Crucifix (ou St Accurse).

- La Ville dépensa dans cette circonstance la somme de

207411 18 sols 8 den» et le prince attendu ne vint pas.

- Arrivée du Languedoc à Tarascon, il se dirigea vers

Salon par St Gabriel.

....Convention avec Nicolas Misancel pour les travaux de

sculpture y détaillés qu'il fait faire faire à la faça-

de du Tribunal Consulaire. (Ce batiment commencé dans

les premiers jours de Juin fut terminé à la fin décembre).

- Achat de blé du Levant à Marseille.

- Agrandissement de la glacière de l'Enclos St Antoine ou

de Tourniaire,etc...

xXXXXXXXXXXXX
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-174)-

- Pibcos justificatives du cowIte.

- Pensions.

- Honoraires des officiers de la maison commune et autres

frais municipaux ordinaires.

. Reliure de divers registres des archives (eu basane jau-

ne) et notàmment de deux intitulés : Trinnuetaille, Titres 

de la Police, Gabelles, Boucherie, Amirauté, Greffes, Lats.

tes et fuguants, Patis de Camargue, tome 2, Camargue, Fr-

bon Plan du Beur, La Crau folles 1,4,5. Isles, Pont à 

Bateaux, Péaees, Seusclaverie, Trésoriers, Voyers  et Car-

reiriers, vidanges, chaussées du Trébon. 

▪ Impression des statuts de la sousclavairie à 50 exemplai-

res 10 livres.

- Pavage du Pont de Crau.

- Gratification pour encourageaent à un opérateur dentis-

te.

- Expertise du nouveau pont sur le Rhône.

- Achat de fournitures de bureau à la foire de Beaucaire.

Dorure des coquilles en fer qui sont au dessus des deux

portes d'entrée de l'hotel de ville.

- Reliure en basane jaune couines prédédents des registres

les 'e la ville

intitules : Apothicaires, Estimateurs et Greffiers, Murai].-)

BatLsens Guerre Bled Durance Moulin

Dettes Directes Domaines. Le prix de la reliure de chacun

de ces registres est de 4 livres.

- Poursuite à Paris de la cassation de l'arrêt du parlement

de Grenoble obtenu par AM. de Tarascon contre cette communau-

té et le corps des vidanges pour l'écoulement de leurs eaux.

» Lettres de M. de St Florentin annonçant l'approbation par
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le roi e la prorogation de la dt-trItation à Paris de M.

de P(Çrignun pour l'affaire susdite et pour celle des En-.

saisinements.

- Distribution de ecours en argent et en pair aux mois-

sonneurs.

- Contribution à l'entretien de la milice et cadets.

- Subvention de C0011 aux religieux Trinitaire" pour la

"batisse de la chapelle du glorieux St Roch".

▪ Abonnement des droits sur les huiles.

XXXXX XXXXXX XX
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▪ Pièces Justificatives du compte.

- Pensions.

- Cense annuelle de 20 livres au Prieur de la chapellenie

de St Genest de Columna à Trinquetaille.
/ • • •
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• Indamnité pour'reculats.

Gratifi-ation à divers gagistes.

- Réparation au chemin des minimes.

• Droit d'appui de la maison de la juridiction consulaire

nouvelleaaent construite.

• Po ae d'un banc pour MM. los Consuls dans le sanctuaire de

l'Egliae des Trinitaires.

Répargtion au chemin de la Caste basse allant à FontvieiMb

• Reliure en basane jaune des registres intitulés : vin,

Privilèges, tome 4, Droits forains, Deux aour cent Fran

Fiefs Fours aux Embouchures du Rhône et Rent à bateaux,  en

basane verte. Le Dictionnaire de Richelet, etc...

• Réparation aux murs et aux quais.

- Indemnité aux propriétaires des héritages de Toulon et de

la Seyne occupés par les fortifications.

• Droits de lods sur les maisons de Mad. de Laurens et de M.

de Picheome acquises pour l'agrandissement de la place du

sétier.

- A-comptes de la eperation de la juridiction de Trinquetail-

le et du Magasin du Pont.

Reconstruction de la façade de l'Eglise de St Lucien par

suite de l'agrandissement de la place dusétier.

- Pose de la première pierre de cette façade le 6 octobre
et bénidiction par le Grand Vicaire, en présence des Consuls

en chaperon.

- Extrait de l'acte d'acquisition des maisons de Laurens et

Richoome pour l'agrandisseaent de la Place et le logement

du Prieur de Saint Lucien.

Indemnité pour perte de mulets fournis pour le service du

roi en Italie.
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- Dépense de la conduite des 20 mulets fournis par la Com-

munauté.

- Sculpture du Lion sur la porte de la juridiction de Trin-

quetaille par Nicolas Misancel, 4511.

- Achat de deux pierres de Pernee devant servir à y graver

l'inscription qui sera mise sur la façade de l'église St

Lucien.

- Contingent à l'ustensille du quartier d'hiver.

-a. Solde du contingent pour l'abonnement des huiles.

- Approvisionnement de grains et fourrages pour les troupes

espagnoles, attendues.

• Gravure et dorure de deux inscriptions dont une sur marbre

placée sur la porte de la Juridiction de Trinquetaille et

l'autre sur celle de l'église St Lucien, les deux inscrip-

tions faisant un total de 451 livres à 4 sols.

XXXXXXXXXXXXX
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- Pièces justificatives du compte.

- Pensions, Traitements, aumtnes Gratifications et autres

dépenses municipales ordinaires.

- Feu de joie pour le succès des armées françaises dans

le Milanais.

- Façon de 6 chaises et de 4 inquiétudes garnies de paille

pour le cabinet de l'hotel de ville (Le Cabinet était le

bureau des consuls).

Confection d'un tapis jaune aux armes de la ville.

■, Gratification de 4511 à Gaspard Mesnier, impri7aeur "pour

"nous avoir dédié le livre qu'il a imprimé de l'histoire

"de StTrophime."

• Acquisition d'une urne antique trouvée au Bas Mouleyrés

- Feux de joie pour les succès des français en Italie et en

Allemagne.

▪ Service funèbre pour le Maréchal Duc de Villars décédé à

Turin.

Gratificeution à Joseph de Douart, verrier établi en cet-

te ville.

- Impression de l'oraison funèbre du Maréchal de Villars

prononcée par le R.P. de Folard, Jésuite, le 7 octobre 1734

dans l'Eglise de St Trophine.

- La Ville fait présent au P. Folard de 2 pains de sucre,

6 livres de bougies blanches, 6 livres de café et d'une
douzaine de mouchoirs dont 6 à 4 livres pièce et 6 à 111

16 sols.

- Présent de 100 louis d'or de 24 livres à M. le Marquis

de Villars à son arrivée à Aix le 11 mars pour se faire re-

cevoir au Parlement et à la Cour des comptes en qualité de
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Gouverneur.

- Plantation d'arbres sur la place du sétier.

- Contingent de la ville à l'équipement des milices 59411

13.4 den.

dm Gratification à un fabriquant d'étoffe de soie établi en

cette ville.

- A quatre cavaliers qui ont fait la visite du territoire

pour rechercher les armes qui sont en mains des valets de
ferme, au mépris des ordonnances du roi.

- Aum8ne à Jean Kassarouane-Kasin prince ancien du MontLi-

ban et frais de son voyage jusqu'à Salon, accompagné de son

interprêtre et de deux domestiques.

- Gratification au brigadier de la maréchaussée pour avoir

arrêté Jeanne Rouverte dite la Marquise du Basseou condamnée

à mort pour vols avec effraction dans la Crau.

- Service funèbre célébré le 16 bre pour le Premier Prési

dent, décédé subitement, à Marseille, le 15 octobre.

- Gratification de 150 livres au R.P. Folard, Jésuite, qui

a prononcé son oraison funèbre, également imprimée. Les

frais d'impression de cette oraison funèbre étaient compris
dans cette somme.

- La Communauté dépensa pour cette cérémonie 70911 11 sols

6 deniers et pour celle du Maréchal de Villars, 803 livres

3 sols.

XXXXXXXXXXXXX
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• Pièces justificatives du compte.

- Pensions.

• Frais municipaux.

- Contrôle et droits d'enchères de la ferme de l'imposition

sur le vin étranger.

- Honoraires des avocats dans l'affaire suscitée aux podsé-

dants bien en Camargues par le préposé au recouvrement des

droits de joyeux avènement et dans celle avec le chapitre

et les bénéficiers relativement à la franchise du piquet.

- Indemnité à Joseph de Douart, noble verrier, nouvellement

établi en cette ville "pour l'aider à rétablir sa fabrique

"que le feu consuma entièrement au mois de Décembre der-

"nier" (1734).

-Gratification aux Cavaliers de la maréchaussée qui ont pré-

té main forte au Guet et à la patrouille "qui paraissaient

"vouloir exciter quelque sédition" et aux sergents de ville

/ • •
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placées aux portes pour empêcher suivant l'usuge que des

étrangers ne vinssent les emboucher.

Cout d'une expédition de l'Acte d'adjudication de la Tour
reSt Genest du 13 7bre.^1656, Not. Véran.

- Droit d'appui contre la chapelle de la congr égation des

filles de l'église de N.D. la Principale du magasin à bois

construit entre la dite chapelle et les batiments du Palais.

- Honoraires de 100 livres à M. Guillaume Simon, bourgeois

sous secrétaire de la Communauté, "pour avoir mis en regis-

"tres ou volumes qui ont été ensuite reliés (en basane jan-

lie) presque tous les titres des archives qui étaient en

"liasse ou dans des sacs et avoir fait une table à la fin
bre

"de chacun de ces volumes." (31X.^1735).

- Suvention de 60011 aux religieuses carmélites pour sub-

venir aux frais de leur batisse.

- Reliure d'un libre blanc intitulé "Annales d'Arles (le

2ème relié de nouveau en 1871).

- Réparation aux fusils.

- Comptes des réparations faites à la tour de la Juridiction

de Trinquetaille et au magasin du pont y contigUe (démolis

en 186) et de la réédification de la façade de St Lucien et

de celle du Presbytère attenant.

- Construction de deux poppes et de 12 seaux en cuir pour

les Incendies.

- Acquisition de maisons des PP. Dominicains pour le sol

être converti en place publique.

- Solde de l'abonnement des (toits de confirmation des iles

créments, lais et relais de la mer et du Rhône et autres

biens, sujet au dit droit de confirmation divis le Cerritoi-

re.
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- Contingent du droit de dixième.

- Capitation, etc...
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▪ Pièces justificatives du compte.

- Pensions ou intérêts.

- Entretien des biens communaux.

Etrennes du jour de l'an : aux valets et au suisse de Mgr

l'archeveique.

- Au distributeur de lettres.

- Au messagerd'Avignon.

- Au concierge de l'hotel de ville et aux valets.

- Gratification aux secrétaires et domestiques de l'Intendance.

- Achat au prix de 611 11 sols d'une portrait de Louis XIV.



.1754-

. Procès avec M. Noguier réclamant des indemnités pour

dommages éprouvées par suite d'une émeute survenue lors

de la peste à Trinquetaille.

- Honoraires de e. G. Simon, sous archivaire, pour la
rédaction des Annales depuis 1647 jusqu'à ce jour, 30

vres.

- Paçond'un Cadre en pierre etda l'inscription composée

de 272 lettres, qui a eté placée dans l'auditoire Je Trin-
quetaille.

. Reconstruction du puits de la Rue Saladou.

- Gratification au concierge de l'hotel de ville, en rem-

placement des souquets dont il est privé depuis la vente

des domaines au Maréchal de Villars.
- Droits d'usage payés au Controleur ambulant des domaines

du roi, le S. Doutreleaus

- Capitation, etc...
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e. Pièces justificatives du compte.

- Pensions ou intér8ts des emprunts ou fonds placés sur

la Communauté.

- Pensions féodales et viagères.

• Secours.

- Gratifications à divers gagistes'cels que l'ilprimeur,

le verrier, l'armurier, le fabricant d'étoffes de soie,

le dentiste, le graveur, le herniaire, le criblier.

- Reliure en basane verte de l'Inventaire des archives \
(par M. Remuzat) et du registre intitulé le Roi Tome 2 
en basane jaune.

- Solde de la construction de la maison de la Juridiction

consulaire, adjugée à Etienne et Nicolas Paget maçons, par

acte du 14 Mai 1731, Notaire Aulanier.

- Arrérages des droits d'ensaisinement.

- Dépense pour l'arrestation du patron Folique atteint de

folie furieuse.

- Lettre de l'Intendant ordonnant sa séquestration, etc...

XXXXXXXXXXXXXX
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Pièces justificatives du compte.

«. Pensions.

- Honoraires, Gages et gratifications.

- Aumônes et secours.

- Entretien des batimens communaux.

- Frais municipaux.'

• Pavage de l'encoule du pont sur le canal près des Pères

Minimes.

g. Réparation au chemin de Fourgues.

- Gravure des armes des consuls pour être appliquées sur les

thèses qui leur sont ordinairement dédiées.

- Réparation aux mousquets des sergents de ville.

- Aumône aux Capucins à l'occasion de la fête pour la ca-

nonisation des Bienheureux Joseph de Leonisse et Séraphin

à Montegranario.

▪ Dépense au sujet de la célébration du voeu de roi Louis

XIII.

- Frais pour le dénombrement annuel des habitants servant

pour la distribution du sel et de la taxe de lacapitation.

- Réparation au dais.

- Gratification à un professeur de dessin pour l'engager

à se fixer en cette ville.

- A divers qui ont aidé M. de Quiquéran-Beaujeu, ingénieur

dans la dresse du plan de la ville.



- Construction de bancs de pierre à la place des Hommes.

- Achat aux recteurs de l'oeuvre de la Providence du coeur

de Marie do deux bassins en argent, pesant 20 mars 1 once

6 gros à 52 livres le marc, soit 1051 11 -1 sols 6 deniers,
pour servir aux élections.

Btrennes à l'entrepreneur du batiment du collège, dont

la première pierre a été posée ce jourd'hui (j novembre)

au coin (sud-ouest).

- Honoraires payés à M. Maurice, architecte de la ville de
Nies, qui a fait les premiers plans, devis et appréciations

de ce batiment-.

- Frais de contrôle et d'expédition des adjudications de

la maçonnerie, serrurerie et menuiserie du Collège.

- A-compte aux traceurs de pierre de Fontvieille des huit

cents queirades qu'ils se sont engagés à fournir pour cette

construction et ce en déduction du prix d'adjudication
(16 50011) passé à Vincent Varrielle, maçon.

- A-comptes à cet entrepreneur.
- Payé à Jean Baptiste Perre, menuisier, 9611 pour le plan

d'élévation du Collège, qui est celui qu'on exécute ainsi
que pour les dessins de la charpente et de la porte d'en-

trée.

- Réparation des chemins à l'occasion de l'arrivée de N. le

Duc de Villars, Gouverneur.
- Appointement de l'inspecteur de la construction du collège,
M. Jacques Borel, maçon.

- Ameublement du logement destiné à M. le Duc de Villars,

à l'hotu' St Jean de Malte.
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- Menu du banquet offert à ce Gouverneur et autres dé-

p•nses de sa réception.

. Relation de l'arrivée de148b1'e et du séjour do M. le

Duc de Villard.

s. La ville dépensa à cette occasion la somme de 6326

livres 10 sols 5 deniers.
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•«, Pièces justificatives du compte.

. Pensions.

- Gratification au maitre de chapelle pour le motet en

musique qui se chant d'ordinaire à St Trophime aussit8t

après l'installation des nluveaux consuls.
- Secours aux pauvres à cause de la rigueur de l'hiver.
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- Achat de deux pompes en bois à incendie,

- Frais de descente au quartier de Fumemorte au sujet du

projet à/introduction des eaux données dans l'ancien lit

du Rhône dit Bras de fer, pour l'usage des salins et des

domaines de M. le Duc de Villars.

- Aumône aux PP. Augustins réformés à l'occasion de la

tenue de leur chapitre provincial.

- Honoraires dans l'affaire du projet de desséehement

des marais du Languedoc pour lequel ses auteurs avaient

obtenu l'autorisation de fermer l'entrée du petit Rhône.

- Aumône au Prince Maronite du Montliban Aboue-Gemolat-

Abaisci-Vescae, Chassé de ses Etats et qui est recomman-

dé àa charité par ba sainteté.

- Réjouissances pour la paix avec l'Empereur, les Elec-

teurs et les princes de l'Empire.
- Construction du pont sur le canal de Crappone, à mar-

ché neuf, et du mur de soutènement de l'esplanade, au
prix de 800 livres, adjugé le 9 aout à Richard Bergeiret,
maçon.

- Recurage de l'égout qui part du Pont de Madon (la Galère)

jusqu'au mas de Masset.
- Pavage du pont sur la Durance en face de la Charité (le

Haras) aoandl nouvellement.

- Echange avec les recteurs de la charité ae deux piles en
pierre de Beaucaire et de fontvieille contre deux tombeaux
antiques.

• Recurage de l'égout de la Martegale (place Sarneguette)

qui se dégorge au Pont de Madon.

- A-comptes de la construction du collège.
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- Salaire des Journaliers employés à la au travail du

plan de la ville dressé par M. l'Ingénieur de Beaujeu.

- Sculpture des armes de la ville et des ornements de

la façade de l'église de St Lucien par Misancel.

Dénombrement des Juments du territoire pour fournir à

l'Inspecteur des haras.

- Devis et plan vertical du mur de entènement du canal

à Marchéneuf.

- Secours à la fealme de patron Pierre Fougue, atteint de

démence furieuse pour l'aider à soigner son mari.

- Place du frère de l'aliéné, Claude Fouque, à Mgr l'In-

tendant aux fins de la séquestration dans un lieu plus

sar que les cachots de l'hopital et les tours de la porte

de la Cavalerie donril s'est évadé en brisant les murs et

portes, étant doué d'une force extraordinaire.

- Remboursement aux Carmélites de partie du capital qu'el-

les possèdent sur la Communauté pour payer les sculptures

de la façade pour leur église (aujourd'hui la Charité)

faites par Joseph Imbert, et le clair voir enfer de la

cour qui la précède.

- Impeits divers, etc...

XXXXXXXXXXXXX
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Comptes - Pièces Justificatives.249.

- Pièces justificatives du compte.

- Pensions ou intérêts des emprunts ou capitaux placés

sur la communauté.

- Aum8nes et secours.

• Secours aux indigents à cause de la rigueur de l'hiver.

- Construction du chemin de Crau par le Mouleyrès.

- Gratifications à divers industriels.

• Traitement des maitre et maitresse d'école de Fontvieil-

le.

• Frais de diverses députations à Aix pour les affaires de

la Communauté et notamment pour le règlement du secours

accordé à l'occasion de la peste de 1721.

- Frais de voyage d'un marbrier mandé de St Rémy pour vi-

siter les colonnes du couvent de la Miséricorde (du théa-

tre romain) et avoir son avis sur les réparations qu'il

convient d'y faire.

- Peinture et dorure de la lanterne du vestibule de l'ho-

tel de ville (encore en place).

- Dépenses et honoraires do l'agent à Paris, le Sr. Noel.

- A-comptes des travaux de recontruction du collège,etc..
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- Pièces justificatives du compte.

Pensions.

- Aum8nes.

- Honoraires.

- Gages.

- Salaires et autres dépenses ordinaires.

- Frais de procédures.

- Descente aux salins pour la désignation du lieu du canal

projeté pour le transport des sels.

- Entretien du pavé.

- Bornage de la draille du Beurre en Camargue.

- Réparation au dais violet du Vendredi Saint.

- Façon de la porte de l'entrée du Boulevart appelé à l'ar-

chevéché "sur le quel on est en coutume de tirer les boites

"de la ville" (Ce boulevard était plus communément désigné
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sous le nom de Digne (nom de personne).

- Payement des terrains occupés par le nouveau chemin

de Crau sur le Mouleirès.

- Confection des bancs et chaires du Collège.

- Dépense du service funèbre, célébré le 27 avril pour le

repos de l'âme de Mgr Jacques de Forbin-Janson, archevêque

décédé le^Janvier précédent.

d6 Frais d'expertise du batiment du nouveau collège.

- Pose et gravure sur marbre de l'inscription placée sur

la porte de cet établissement.

• Droits de confirmation pour les iles du Trébon.

▪ D'abonnement des huiles.

- Capitation.

- Ustensiles.

- Ensaisinement.

* Droit d'usage, etc...
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- Pièces justificatives du compte.

m Pensions.

- Dépenses municipales ordinaires.

- Achat à l'encan des effets mobiliers de feu Mgr l'arche-

vêque deun sceau en argent aux armes de l'Académie royale

d'Arles, 1811.

m Achat et façon des livrées des elets de ville.

m Dépense occasionnée par l'incendie survenue à la maison

de M. de Vacquières, le 12 Janvier.

m Netoyage des tableaux de l'hotel de ville au nombre de

94.

- Honoraires des prédicateurs du Carème dans la première

et la seconde Chaire. (la première était celle de SaintTro-

phime).

- Gages de l'agent de la santé aux embouchures du Rhêne.

- Réparation aux sux croix d'argent de la 6ème classe.

m Présent ordinaire fait au Nouvel archevêque, Mgr de Bel-

efond, à son arrivée, le 6 novembre.
m Gratification à ses valets de pied, "pour tenir lieu du

rachat du dais, ainsi qu'il avait été pratiqué à l'arrivée

de son prédécesseur.

- Solde de la construction du collège.

- Frais de séjour et de transport des équipages des régi-

ments espagnols de Séville, Belgiae et Frise.

- Impots divers,etc...
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- Pièces justificatives du compte.

- Pensions ou intérgts annuels des capitaux placés sur la

Communauté et empruntés par elle.

4. Honoraires et gages des officiers et autres payés par quar-

tiers ou trimestres, selon la coutume.

- Façon du chassis renfermant le plan de la ville et de ses

environs par M. de Beaujeu (il existe dans le ler salon du

caté du grand escalier).

- Honoraires du Prédicateur (le P. Fabre Grand Carme) qui

a prononcé le Discours de St Marc à la Major.

▪ "Panégyrique de la ville d'Arles - in-12 Gaspard Mes-

nier, Arles 1743". (Il fut prononcé de nouveau dans l'hotel

de ville sur la demande qui en fut faite aux consuls par

les notables habitans. Les consuls offirent à cette occasion

une collation au P. Fabre et lui firent présent de 411 de

café à 4) sols la livre et de 411 de sucre à 15 sols la livre).
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. Reconstruction de la façade de la apelle des Pénitents

bleus (rue neuve) démolie en 1868.
- Frais de la sentence sur l'entérinement des lettres de
grâce obtenues par françois Perroquin, sergent de ville

sur l'homicide commis sur la personne de patron Pierre

Fougue, (v la correspondance I. BB. 108.).
- Gratification de 1200 livres (à employer à l'achat d'un
bijoux) à M. l'Ingénieur de Beaujeu pour le plan de la
ville qu'il a dressé.

• Lettre de remerciements à M. de Beaujeu.
m Compte avec les RR. PP. Jésuite sur l'emploi des 10

mille livres supplémentaires allouées par délibération du

14 mai 1741 pour l'achèvement du batiement du collège.

- Remboursement à la maison de la Charité du montant de

la nourriture fournie par elle aux mendiants étrangers.

- Contingent pour le logement du Commandant de la Province.

- Capitation, dizième, ustensiles,etc...
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sie Pièces Justificatives du compte.

- Pensions.

Honoraires et gages eL autres dépenses wunicipales ordi-

naires.

••• Numérotage à l'encre rouge des Iles de la ville et de

rrinquetaille.

- Feux de joie pour la prise d'Ypres, du chateau Dauphin,

etc...

- ?rocs avec l'archevêque au sujet du droit d'anouge (dime

sur les agneaux).

- Envoi de poisson à '4gr le Marquis de Mirepoix, Gouverneur

à Lambesc, sur sa demande.

- Dépenses pour la réception de 4. le Aarquis de Mirepoix

(qui ne vint pas).

- Réjouissances pour la convalescence du roi (Relation).

- Indemnités pour pertes de mulets fournis à l'armée d'Ita-

lie.

• Approvisionnement pour le régiment de Unguedoc.

• Impots,
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e. Pièces justificatives du compte.

ek Pensions.

- Livrée des huit sergents de ville : 103 pans drap blanc

de Lodève, à 38 sols le pan ; 10 pans drap jaune à 40 sols,

28 canes polilaire blanche ; 8 pans toile grise 24 pans

trolls.

- Confection d'un pavillon en toile blanche pour la chapel-
le St Nicolas sur le quai.

- Entretien des hatiments cormuunaux.

- Recurage annuel des deux tiers Soit 1860 cannes du fos-

sé de la Calanque, à raison de 9 deniers la canne, le tiers

restantdevantl'ètre par les fermiers de la terre de Brahis

et de celle d'Aureille.

- Gravure d'un poiçon aux armes de la ville pour marquer

le matériel de la Friperie.

d» Sculpture du trumeau de la cheminée du cabinet de l'hotel

de ville, par Misancel, 24 livres.

- Convention av ec Bernard Anselmi, marbrier romain, établi

en cetteville, pour la pose d'une cheminée en marbre blanc

/•• •
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dans le dit cabinet moyennant 150 livres.

- Recuragedes quatre arcades du canal de Craponne, près

de St Lazare, pour faciliter l'écoulement ebs eaux supérieures

et du syphon de la croisière sous le même canal.

- Honoraires du viguier ou du Juge ordinaire en son absence

pour son assistance aux Conseils à 3 livres par séance.

- Remboursement aux hopitaux de larseille et d'Aix des

frais d'exposition accouchements et entretien des filles-

mères.

- Contingent à l'habillement des milices.

- Au logement du Commandant de la Province.

- A l'Ustensile du quartier d'hiver.

- Feux de joie à l'occasion de la prise des villes de

Gang, Tournay, etc...

- Relation de l'arrivée de M. de la Tour. Intendant de Pro-
brevence, le 14 7.^1745.

- Dépenses faites à cette occasion.

• Indemnités pour pertes de mulets fournis pour le trans-

port de l'artillerie. etc...
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• Pièces justificatives du compte.

- Pensions.

- Réparations aux chemin des Forges près de Fontvieille

et au Gaudrede Montpaon.

• Devis et plan des travaux à faite à la vieille tour de

Trinquetaille, servant d'attache au pont (démolie en 186 ).

- Reconstruction du Jas de la Boucherie.---

- Contingent (le quart) dans la réparation de la brèche

faite aux chaussées du Trébon pour la cille du 6 Novembre.

- Sculpture des armes de la ville sur la porte du jas de

La Boucherie par M. Misancel.

- Impot du dizième.

- Feux de joie pour le succès des armes françaises dans

la Flandre.

- Reconstruction du pont de Barbegal détruit par le débor-

dement du Rh8ne.

- Ru rempart au midi de la Prévoté.

- Indemnité au SI. de Viany donataire du privilège des

Calèches ou voitures publiques, supprimé.

- Funérailles de M. le Consul Raillon célébrées le 27

novembre, etc...
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- Pièces justificatives du compte.

- Pensions.

m., Dépenses municipales.

m. Présent à M. de Lagarde, Procureur du Pays.

• Solde de la reconstruction de l'écurie de la boucherie.

- Réparations au Jeu de Mail.

- Dépense à l'occasion de l'arrivée de Kgr l'archevêque

(de Jumilhac) le novembre.

- Impots du Dixième*

- De l'abonnement des huiles et *VOUS.

- De l'ustensille, etc...
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- Pièces justificatives du compte.

- Pensions.

- Frais municipaux ordinaires : Aumeones aux couvents mendiants

- Etrennes aux valets de ville et à ceux de l'archevêque.

e• Entretien débbatiments

- Gratification au sonneur de la cloche de Se Agathe ou

de la tempête.

*. Costume des valets et trompettes de ville.

Entretien du pavé.

- Indemnités pour reculats.

- Réparation aux chemins.

- Primes pour captures de loups.

- Subvention au Collège.

- Gratification à divers gagistes.

• Honoraires et gages.

- Frais d'impression.
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« Distribution de pain aux pauvres journaliers.

- Ports de lettres.

- Aum8nes au jeudi-saint.

- Facture et transport du sel.

« Achat à M. Fassin,avocat de neuf chaises en bois de

noyer recouverte de marroquin rouge.

« Traitement de M. Sabatier fils, sous secrétaire et de M.

Jacques Moine, qui lui a succédé depuis le 20 août, etc..

« Dépenses extraordinaires.

- Surveillance au sujet de l'épidémie de la race bovine.

« Frais de procès et honoraires des procureurs.

- Impute.

« Dépense pour l'arrivée et le séjour de N. le Président

et Intendant, etc...
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- Pièces justificatives du compte.

- Dépenses ordinaires.

- Réfection de la porte en bois de la porte St Louis qui

est près de la grande poste de l'église Saint Martin.

-• Pensions.

• Peibtare des armes de la ville sur la cheminée du Sablon

de l'hotel de ville.

- Voyages et mémoires relatifs au projet du canal de navi-

gation d'Arles au port de Bouc.

- Réparation des chemins.

- Prolongement du quai à l'embarcadère du Bac.

• Dépenses d'études du canal projeté de Bouc au Rhône par

M. Milet de Montville, Ingénieur.

- Frais de transport à Orgon de ',:apisseries dekaande au
nom de M. l'Intendant pour la décoration dans ce t te ville

du logement destiné à Mesdalaes..kes Infantes.

▪ Dépense de la réception de à. et de Madame l'intendante

- Présent de 108 pane de velours crqmoisi à M. de la Tour
à 611 le pan.

- Impots, etc...
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..Pièces justificatives du compte.

Pensions.

- Prolongement du quai du Rh8ne a la porte St Laurent.

- Réparations au bureau de la gabelle à Fontvieille.

- Gratification à Mr honoré Balthasar, Ecclésiastique

pour dédicace de sa thèse aux consuls.

am Sculpture des armes de la ville sur la porte de la tue-

rie des moutons.

- Réparation au chemin du Trébon.

• Visite annuelle des Iles.

- Encouragement à un fabricant do cribles.

- Appointements des secrétaires : ti. jean Sabatier, archi

vaire secrétaire, Guillr Simon, sousubstitut, Jacques

Moine avocat et Gabriel Porte, sous secrétaires.

- Achat de 6 amphores antiques, trouvées à la pointe de
Trinquetaille et d'une urne en marbre.

- Subvention de 40011 aux PP. Carmes Déchaussés pour la

reconstruction de leur réfectoire.

- Frais de visite des chevaux et mulets du territoires at-
teint de la morve, etc...

XXX XXXXXXXX XXX
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Pièces justificatives du compte.

Pensions.

- Censes au prieur de St Pierre dee Aliscamps pour l'enclos

de St Antoine occupée par la Glacière, construite en 17;31

et à Mad l'abbesse de St Césaire pour le cimetière des

pestiférés relevant de sa directe seigneuriale.

- le0.errement du chemin de crau depuis l'oratoire do Saint

hippolyte jusqu'à la Croix dite de Salon.

- Agrandissement du chemin de Crau à l'entrée du pont.

- Honoraires de M. nicolas de Beaujeu (4uiqu6ran) Ingénieur

architecte de la ville.

▪ Recurage de l'égout qui part du Pont de adon (La Galère)

et aboutit aux semestres. La ville est tenue du netoiement

de la moitié Le ce parcours, soit; une longueur de 2:60 cannes.

- Feu de joie pour la naissance du Duo de Bourgogne.
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se Construction du mur du soutènement de la lice depuis

son comaencement jusqu'au pont de Madon.

Acquisition de terrains pour l'élargissement du che-

min de Crau au dessus du pont de Chamet.

- Indemnité et gratification à Antoine Babandy fondeur pour

le transport de son mobilier de Niwes à Arlo et our le

loyer de sa maison.

- Démolition de barrage en tête et en queue du canal creusé

dans l'ancien lit du iih8ne pour le transport des sels.

- Levée de la carte des salins de Daden par M. l'Ingénieur

de Beaujeu.

* Construction d'un éperon à l'entrée du canal du Japon.

- Frais de l'arrêt du Conseil d'Etat au sujet de l'élargis-

sement des rues et places de la ville.

- Quittance des honorifiques de la charge de viguier réuni

su Consulat par arrêt du Conseil d'etat du 9 mars, 15000

livres.

nexxxxxxxxxxxx
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- Pièces Justificatives du compte.

- l'ensions.

- Contingent de la ville aux réparations do la chappelle

St Trophi. du Plan du Bourg.

!cil g- Construction de bancs sur l'estratie de la porte de l'Au-•;/
re et réparation des uurs à cet endroit.

Recurage du fossé Meyrol dit lu Calanque depuis le terroir

d'Anreille jusqu'à Boisvert.

-^
Aun8rte à quatre hollandais rachetés à Salé et aux quels

on avait coupé la langue.
is

- Avis de lu prochaine arrivée de M. le M. de Paulmy, se

crétaire d'Etat de la guerre accompa^de M- le Marquis

de Voyer.

g». Etat nominatif des personnes composant leur suite.

• Disposition à prendre pour leur réception.

- E.at de la dépense faite à cette occasion.^(M. de Paul-

my arriva le 16 aout et M. de Voyer le 23). Cette dépense
11s'éleva à 1098^o sols 10 de.

- Louage de chevaux fournis au régiment royal Italien al-

lant à Nimes.

- Construction de ponts de pierre sur la roubine des Salins.

• Soulèvement den paysans le 2 janvier, motivé par la cher-

té du blé.

- Dépense à cette occasion, 1 32911 10 sols.



- Procédure.

- Exécution des coupables.

• Dépense du logerrient du second bataillon de Brissac.

- Frais de descente, dans ln basse Camargue, de M. de Mont..

chenu, chargé par le Ministre de la guerre dinspecter les

lieux propres à l'établissement d'un lu,ras.

- Achat de blé distribué aux habitana, le 3 janvier, pour
apaiser l'érueute.

XXXXXXXXXXXXX
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- Pièces justificatives du compte.

- Pensions et secours.

m Frais de députation à Marseille de M. de Boussicauepremier

Consul et de M. Sabatier, archiviste, au sujet du projet
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de réunion des Terres Adjacentes a la Province.

+ Construction du chemin de Portagnel à la Genouillade.

+ Réparation de celui partant de la Glacière de t Antoi-

ne ou de Tourniaire à la Porteagnol.

-• Feu de joie à l'occasion de la naissance du Duc d'Aqui+

tains.

Réparation du chemin de Crau sur plusieurs points.

+ Arpentage et bornage du paty de Péluque.

- Etat Ce la distribution de pain faite aux indigents dans

l'Ilote' de ville en présence du syndic du chapire.

+ Procès contre M. le Baron de Lauris, propriétaire des

mouline sur Craponne, la Communauté intervenant pour joseph

Roulet meunier, au sujet du transpârt projeté de son moulin

à vent du Nouleyres au. Mas

- Impoto, etc...
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- Pièces justificatives du compte.

- Pensions.

. Réparation des ponts qui traversent la Calanque.

. Reconstruction de la martellière de la Durance pour

laquelle on introduit l'eau de ce canal dans la Croisière

(pour la faire geler).

. Dépense de la procession annuelle en mémoire de l'Anven

tion des reliques de St Roch.

. Distribution de pain aux paysans et artisans à cause

de la rigueur de l'hiver.

- Attribution de 3 livres au subdélégué de l'Intendance,

de 3 livres pour chaque garde c8“) tirant au sort.

. Abonnement des droits d'usage.

. Contingent à la solde et à la subsistance de la milice
11

832^1 sol.

. Capitation.

- 20ème du revenu des biens fonds.

- 2 sold par livre en sus du Dixième.

- Vingtième de l'Industrie.

• Indemnités pour cession de terrains pour l'élargissement

du chemin de la Genouillade à Portagnel, etc...
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. Pièces Justificatives du copte.

- Pensions ou intérêts.

• Entretien des batiments communaux.

• Réparation du chemin du Pont de Crau et au de là de St

Martin.

• Frais de saunage, d'entretien cts mlins et de transport

des sels.

- Creusement d'un puits à la rue des Poudriers (Elle était

entre le rempart et les maisons qui font façade à la lice

à l'extréminité de cette promenade, après Trianon).

• Impression à 150 exemplaires d'Un mémoire ayant pour ti-

tre : "Réflexions sur le mémoire de M. Milet de Monville,

contenant les moyens de faire le transport des sels de Ba

don dans les greniers de la ville d'Arles" 50 livres.

• Distribution de pain aux indigens.

- Contribution de l'archevêque et du chapitre dans la ré..

partition de ce secours.

- Loyer de l'écurie de M. Tourniaire "pour y loger les éta-

"Ions et les pouliches du roi confiés aux soins de M. de

"Porte".

• Procès et frais du procès contre M. de Lauris dans le quel

la Communauté intervenant pour Roulet, a succombée.

- Honoraires de M. Begne, avocat pour un mémoire sur le

droit qu'à la Communauté, ensuite de la Convention de 1226,



de contraindre l'abbé de Montmajour à faire exercer la

Justice temporelle à Fontvieille par des gens d'Arles.

- Acquisition à Made: Veuve Vigne "de trois manuscrits,

reliés en parchemin, dits de Gaignon, sur toutes les

directes de la ville, etc...
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- Pièces justificatives du compte.

id. Pensions.

- Indemnités de reculaLs.

• Prime pour les loups.

Habillement des valets de ville et des sergents de

quartier.

- Menues fournitures pour l'hotel de ville et les bureaux

- Aumônes aux couvents et aux oeuvres pies.

- Honoraires des prédicateurs du carème dans la première

et dans la deuxième chaire (la lère est toujours la métro

pole).
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- Frais des funérailles de M. Peyras, consuls.

- Salaire de quatorze pleureux en manteaux noirs, 14 li-

vres

• Crèpes pour les valets et trompettes.

- Salaire des Mandadiers (ceux qui font savoir le décès).

•» Droit pour les glas.

is Armoiries, cierges, litres, etc..0 la dépense s'éleva

à 322 livres 7 sols.
leIndemnité à Mad.l de Varadier propriétaire du Petit Ba

don pour le passage du canal ou roubine des Salins sur ce

domaine, 1500 livres.

- Honoraires de M. Projet, architecte de la ville de Mont

pellier pour les plans et devis de la reconstruction du

pont de Crau et de celuui de Barbégal détruits par l'inon-

dation, 480 livres.

• Frais de transport à Toulon (Var) de 12 tonneaux d'eau

du Rh8ne pour M. le Maréchal de Richelieu.

- A-compte de la reonnstruction du pont de barbegal.

••• Réjouissances au sujet de la prise de Minorque.

■- Intérêts das aux propriétaires des bilans fonds occupés

en 1747 par les nouvelles foritifcations de Toulon.

- Solde des travaux du pont de Barbegal adjugés le 11 avril

au prix de 3600 11 à Pierre Perre.

• Visites des patys de la Trinité et de Gouyères.

- Passage du régiment Royal Marine et du régiment de Freinet

et séjour de ce dernier.

Honoraires de M. Vallon, Ingénieur du Pays pour sa coopé-

ration aux projets de reconstruction de la chaussée dite

le Pont de Crau.
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- Payement de 16 bateaux dits barquets fournis par M.

Boulouvard pour porter des secours aux inondés du terri

toire.

▪ ELablissement d'un bateau au pont de barbegal pour le

passage des gens et des bêtes.

- Estimation des dommages causés dans les environs de la

ville par l'inondation.

Etablissement d'un bateau au pont de Crau et d'un autre

au fort de Pâques.

e total des dépenses faites au suje
bre

1. X. 1755, pour secours de toute nat
11me de 7206^7 sols 7 den.

- Achat aux boirs de M. de Loinville d

gue indiquant les principaux tènements
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- Pièces justificatives du compte.

- Pensions.

- Réparation au chemin de Crau à St Martin.

- Aux escaliers de la Roque.

- Indemnités pour reculats.

- Feux de joie pour la St Jean, suivant l'usage et pour

les succès remportés en "Westphalie.

- Frais d'inspection des maisons endommagées par l'inon-

dation.

- Procès avec la Communauté des Baux au sujet de la limi-

te ues terroirs respectifs et avec les fermiers généraux

relativement à l'opposition formée par la Communauté, con

jointement avec celle de Marseille à l'arrêt de la Cour

des comptes portant éablissement d'un bureau des ternes à

l'embouchure du Rhêne.

- Frais de voyage et de séjour de MM. Vallon et Projet

Ingénieur et Architecte au sujet du rétablissement du pont

de Crau.

- Feu de joie pour la Naissance du comte d'Artois.

- Réparation du chemin de Cas tellet.

Frais du procès criminel contre Laurent Eymard, maré-

chal ferrant, pour attentat commis sur la personne de M.

de Boussicaud, premier consul.

• /m'Ans, etc...
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• Pièces justificatives du compte.

- Pensions.

Frais municipaux ordinaires.

- Réparation au grand chemin du Trébon.

- A celui de Crau.

1?-* - Au rempart près la porte Genive.
114 ^Démolition du ravelin de la Porte agnel à cause de son

état de ruine.

- Reculat de la maison de bi; Authenau, située rue du Pont

du Gard (Rue Castillon, partie comprise entre la place

et la rue des Gantiers).

Achat dé deux paires de glambeaux d'argent haché à 2911

la paire.

Honoraires de M. l'Ingénieur de Beaujeu pour la levée

du plan du port de Bauduc, en Camargue.

5-2 - Traitement de l'agent de la santé à Bauduc.
- D couverte de l'autel de la bonne Déesse dans les cavaux



r
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de l'église de N.D. la Major, en Juillet.

- Fouilles pratiquées en cet endroit pour tâcher de dé-

couvrir la statue que l'on supposait placée sur cet au-

tel.

- Indemnité aux marguilliers de la parois

- Transport de cet autel à l'hotel de vil

- Acquisition à Jean Sauze de la planche

présentant "l'amphithéàtre d'Arles comme

1686; 96 livres.

- Réparation au jeu du Mail.

- Dépense à l'occasion de l'arrivée de M.

Thomon, le 24 octobre 1758.

• Députation de M.de Vernon à Paris pour

la Comiunauté.

- Autre note de frais du procès criminel

itymard.

•• Procès avec Mace Huart par cévant les trésoriers de Fran-

ce au sujet de l'alignement de sa maison (rue de la Tour

du Fabre).

w. Dépense pour l'exposition de Laurent Bymard, condamné

aux galères à perpétuité.

- Subvention à l'entrepreneur des messageries pour le

service de la poste qu'il fait toue les samedis entre Ta-

rascon et cette ville.

- A-comptes de laseconstruction du pont de Crau aux Adju-

dicatanes : Gaspard Bonnet, Gombert, Jacques Féraud, Ju-

ran, andré Gautier, Baudesseau, Raymond Fanon, etc...

- Construction d'un nouveau chemin au couchant de l'aque

duc du pont de Crau devant servir pendant la reconstruction

se.

le.

en cuivre re-

flet à présent

le Maréchal de

les affaires de

contre Laurent

du dit pont.
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Construction de de ix ponta sur ce chemin, l'un sur la

poursuite et l'autre sur le coup perdu du moulin.

- Honoraires de M. l'Ingénieur de Beaujeu en qualité

d'inspecteur des travaux de reconstruction du pont de

Crau, raison de 100 liv. par mois.

- Etrennes aux entrepreneurs de ces travaux à l'occasion

de la pose, faite ce jour (19 avril), de la première pier-

re du pont, Jans les fondements de la prommière ville

des arceaux la plus rapprochée du vigueirat, etc...
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- Pièces justificatives du compte.

- Pensions.

- Frais municipaux ordinaires.

«. Réparation à la porte de Vers (Jadis de Capant).

/...



. Reconstruction du mur de la ville près des escaliers

de la Roque.

- Aubureau de distribution de la glace qui est derrière

la grande boucherie.

- Fa4on d'une housse en drap Jaune, bordée de drap blanc

avec les armes de la ville au milieu et des fleurs de

lis et des ',couronnés en coins, pour recouvrir les baga-
ges de MM. les Consuls en voyage.

. Construction d'une cabane à Bauduc et d un bateau pour
le service de l'agent sanitaire en ce port.

- Indemnités aux fermiers du Pont sur le Rh8ne pour

l'exemption du demi droit de passage des habitans de Four-

i_tes et de leurs bestiaux sur le dit pont établi par ar-

rêt de la cour du mois de Juin 1681.

. Contingent de la Commune aux réparations de l'église

St Lucien, comme propriétaire de la Juridiction consulaire

1011.

- Frais pour l'insimation des lettres patentes portant

établissement d'une foire le jour de la St Valentin.

44 Plantation de J6 tilleuls sur la lice.

- A-comptes aux entrepreneurs de laleconstruction du pont

de Crau.

- Ordonnance de M. l'Intendant fixant le taux de vacations

des architectes experts nommés par li pour la vérification

des travaux de construction de ce pont.

XXXXXXXXXXXXXX
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pièces jueificatives du compte.

- Pensions.

• Dépenses municipales ordinaires.

• Guvure de deux cachets en argent aux armes de la ville

dont à tourniquet.

- Reconstruction du balcon du midi de l'hotel de ville.

▪ 'Solde des appointements de M. Jean Sabatier, ancien

archicriste-Greffier, secrétaire, décédé le 23 71 re;
Menues dépenses : Achat d'une bouteille d'eau minérale

propre à faire renaitre les caractères effacés sur le pa

pier.

- Façon de 6 aubes pour les porteurs du daiz aux processions
de la fête-Dieu.

- Entretien des insensés enfermés dans une des tours de la

cavalerie.

- Aumênes faites pendant le consulat de 1760.
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- Distribution de pain aux pauvres avec le concours de

lgr l'archevêque et celui du chapitre.

. Plantation d'ormeaux sur le chemin de la cavalerie au

pont de l'Observance (arrachés en 1872, ainsi que les

deux bosquets de chaque côtés de la porte complantés en

même temps.

▪ Achat d'un poile en fayence pour la salle du Conseil.

- Confection d'un brancard pour porter les reliques de

St Roch.

. Compte avec les entrepreneurs de la reconstruction du

pont de Crau.

- Solde de ces travaux.

▪ Expertise.

• Chargement de la chaussée, etc?.
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Pièces justificatives du Compte.

- Pensions.

- Frais municipauxsordinaires.

- Quittance de l'abon nenlent à la Gazette de Schaffouse.

a. Dépense pour la levée des Recrues Nationales.

- Descente sur la draille de Goudègue pour en fixer la

largeur.

Honoraires de M. L'Ingénieur de Beaujeu pour le Plan

d'alignement de la rue derrière la vésitation tendant à

la poissonnerie (Rue de Visitandines).

• Impats, etc...
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- Pièces justificatives du compte.

• Pensions.

▪ Dépenses municipales ordinaires : Honoraires et gages.
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• Entretien des batiments et du pavé.

. Frais de voyages pour les affaires communales.

. Façon des chaperons consulaires.

Equipement des valets (le ville et des sergents de

quartier.

. Entretien des chemins, ponts et fossés des prome

• Des salins.

.• Gravure des armes des Consuls.

- Aumônes aux couvents et établissemens charitables.

- Réparation au syphon de la Croisière.

- Aux portes de la ville.

. Honoraires du prédicateur du panégyrique de la ville ou

discours sur les antiquités.

. Subvention annuelle de 2 milles livres au collège.

- Gratification pour dédicace de thèse aux consuls.

- Réparation à la petite fontaine de Crau, etc...

- Rejointage de la voute de la porte d'entrée des arènes.

- Etat numérique des chevaux mules et mulets atteints de

la morve dans les mas de Camargues.

Secours aux filles-mères.

- Traitement de l'agent de la santé au port de Hauduf et

frais d'entretien du bateau tenu à $a disposition.

. Réfection de la fenêtre des archives (le chassis

Impôts.

- Don de vingt mille livres au Roi pour l'augmentation

de la Marine, etc...
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. Pièces justificatives du compte.

Pensions.

Frais municipaux ordinaires.

- Construction de deux arceaux à l'aJlphithéâtre à la por-

e dite as Marseille "au-desous des architraves en plate

"bande qui étaient rompues". (La porte as Marseille était

au levant visant la rue des baptèmes).

. Impression d'une affiche annonçant la mise en aUjudica

tion de la construction d'une nouvelle horloge.

- Achat de livres pour le collège.

- Dépense du service fenèbre ce4lbr4 le 7 mai 1763 pour

Mari, la Maréchale do Villars, décédée à Paris, le 3 mars

▪ Indemnité à M. de Grille-Porcellet pour l'abattage d'une

jument et de son poulain atteints de la morve.

- Feu de joie, course de taureaux et autres réje..tissances

à l'occasion de la paix avec l'Angleterre et le Portugal.

• • •
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• Acquisition de divers effets mobiliers ayant appartenu

aux ci-devant soi-disants jésuites directeurs du collège.

- Présent ordinaire à A. le Aarquis d'Aubeteree, ambassa-
bre

deur de France à Rome, passant en cette ville le 14. 9.

• Epidémie de la Morve.

0. Inondation du Rh8ne le 14 Décembre.

e, Dépense à cette occasion s secours aux habitans de la

calapagne.

- Désobstruction den arches du pont de Crau.

Etablissement de deux bateaux en cet endroit.

- Confection de barrages au pont de la Galère pour empe-

cher l'irruption des .eaux dans la ville.

Distribution de pain aux indigents.

- Entretien des filles mères sequestrées chez elles ou

à l'hopital St Jacques d'Aix.

- Frais de procès,

- Idlpote.

XXXXX XXXXXXXXXXX
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Comptes - Pièces Justificatives.273.

+ +

- Compte et Pièces Justificatives.

- Recettes : Rentes des lies.

- Du Paty de Mornès, Radeau long et Radelet.

- Du Pré de St Antoine.

- De l'Enclos de l'Infirmerie St Roch.

- De divers batiments.

- Des boutiques et bancs de la Poissonnerie et de la

Boucherie.

- Des petites Gabelles et autres taxes.

- Les Revenus s'élèvent à 160.809LL17 sols.

- Dépenses : Pensions domaniale:: et ordinaires.

- Dépenses ordinaires.

- Achat des chaperons des consuls.
Costume des valets et sergents de ville.

- Aumône aux religieux mendiants.

- Frais d'installation des consuls.

- Btrennes, etc...

- Dépenses extraordinaires : Contingents aux dépenses de

la milice garde côte.

- Aumône aux paysans.
- Construction d'une nouvelle horloge à l'hotel de ville

- Droits d'usage.

- Imposition de la noblesse pour la seigneurie de Trinque-
taille.
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- Acquisition de la bannalite des fours à Trinquetaille.

- Perte sur l'approvisionnement des blés.

- Réparation du chemin de Montgragon.

- impots divers, etc...

XXXXXXXXXX XXX
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- Compte et Pièces Justificatives.

- Nicolas Clarion, bourgeois, trsorier.

- Revenus ordinaires et extraordinaires.

- Parmi ces derniers figurant des droits de lods sur

des maisons à Trinquetaille.

- Intérêts des fonds placés sur les Tailles de Provence.

Rembourscertent de frais exposes pour l'entretien des fil-

les mères.
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- Produit de la régie de la Boucherie.

- Dépenses.

- Pensions.

- Censes et demi-lods à l'abbé de Cluny.

- Pensions, domaniales et ordinaires.

- Droits des saisies réelles.

- Dépenses municipales ordinaires.

- Dépenses extraordinaires.

- Droits d'usaje.

- Honerniren pour extrais d'actes et pour la levée du

plan géométral du Collège.

- Indemnité aux fermiers du pont pour la franchise du
g ,

demi droit accode aux habitans de Fourgues.

- Indemnité de logerent au commissaire ordonnateur des

troupes en cette Province.

- Dénombrement général des habi t^ordonné par l'In-

tendant.

- Don gratuit extraordinaire.

- Gratification aux maitres des postes.

Secours aux. manufactures, etc....

XXXXXXXXXXXXX
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m Compte et Pièces Justificatives.

+ Reliquats du précédent compte.

+ Rentes et revenus : 157144 livres 8 sois.

+ Recettes extraordinaires 7107.17 sols 5 deniers.

+ Dépenses : Pensions 4343411 8 sols.

Frais municipaux : 2209611 18 sols 7 deniers.

+ Dépenses extraordinaires 9463411 19 sols 3 deniers.

XXXXXXXX XX XXX
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- Compte et pièces Justificatives annexées.

. Compte rendu par Antoine Joseph Fabre, )14! apothicaire,

trésorier durant le Consubt de MM. Nobles Messire Joseph

Etienne de leyran-Lacetta, chevalier, seigneur de Nans,

Marquis de Lagoy, Jean Daniel Aymard, avocat en la cour,

Claude Reynaud, bourgeois et Pierre Esprit Hugon, be

chirurgien.

. Recette ordinaire et extraordinaire 174914112 s. 5 den.

- Les dépenses extraordinaires s'élèvent à 1)944311 11, 2

den.

- Les dépenses ordinaires s'élèvent à 1927211 16,10.

e' 
- Dans la dépense extraordinaire l'acquisition de la

maison de M. d'Avignon de Malijoy située sur la place du

marché à quelques mètres du l'obélisque, au midi, figure

pour 409611 17,7 comme a-compte.

- Présent à M. le Comte de Roure, colonel du régiment

Dauphin venu en cette ville, pour tenir sur les fonds

baptismaux au nom du prince, le fils de M. de Léautaud.

- Procédure criminelle contre un nommé Michel N... accusé

de vol dans l'église St Pierre de Trinquetaille.

. Façon du plafond de la salle du Conseil.

■/ - Achat d'un lustre en cristal à Mad4! la Comtesse d'Am-

puri d'Avignon, pour décorer la même salle.

- Frais du procès de la banalité du Four de Trinque taille.

. Entretien des filles enceintes séquestrées chez elles

ou envoyées au dépot d'Aix, etc...

. Note sur les directes de l'abbaye de St Césaire extin-

guées par 1a Communauté.

XXXXXXXXXXXXX
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- Compte et pièces justificatives.

- Rentes et revenus.

- Les principaux articles des recettes extraordinaires

sont le produit des fonds placés sur les tailles de

Provence et de celui de la ferme de la Boucherie.

- Produit de la vente des atatériaux provenant de la dé-

molition de la maison dite La Clède.

- Pensions.

. Frais municipaux.

- A-compte de la maison de M. d'Avignon.

- Atuene de 50 livres à "Don Joseph Abais, noble de Pa-
lestine , Prince de Gasil, maronite, catholique, aposto-

lique et Romain, originaire de la ville de Gasil, en ter-

re sainte, lequel a ét é obligé de prendre la fuite avec

ses deux fils pour échapper à la rage du Prince Arabe qui
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a envahi ses biens".

- Service funèbre pour la Reine, célébré le 8 aout.

- Réparation des portraits des rois de France et autres

personnages qui sont dans la salle du midi à l'hotel

de ville.

- Levée du plan et devis des réparations à faire à la

// place du marché (Royale) et de la carte du territoire

par M. l'Ingénieur de Beaujeu, etc...

X XXXXXXXX XXXX
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- Compte et pièces Justificatives.

. Reliquat et reprises du précédent compte.

- Rentes et revenus.

. Pensions.

/• • •
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•i• Frais municipaux ordinaires.

■•• Dépenses extraordinaires : Dresse du devis pour la

construction du nouveau pont de bateaux.

- Pavage de la place du marché.

. Gratification aux PP. cordeliers à l'occasion de l'exal-

tation du Pape Clément XIV.

g. Reconstruction du logement du portier de la porte des

Prêcheurs (lun et l'autre démolis en 186 ).

- Subvention au S. Delorme élève à l'école vétérinaire

de Lyon.

Etrennes aux entrepreneurs du batiment quon fait cons-

truire sur le Boulevard de Digne (le Wauxhall) à l'occa-

sion de la pose de la première pierre, le 23 X.

Payement à Mgr l'archevêque du prix de la maison de

la clède, acquise pour l'agrandissement du marché, etc..

XXXXXXXXXXXXX
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- Compte et pièces Justificatives.

- Recettes ordinaires 16007411 4. 10 den.

- Recettes extraordinaires : 4196 livres 11 sols 1 denier.

- Dépenses ordinaires : Pensions : 42241.15. Frais munici-

paux: 1985611 8 sols 6 deniers.

- Dépenses extraordinaires t 107591 1 sol 1 denier.

1:)11s ce chapitre se trouve un mandat de 14811 16 sols

pour le présent fait à M. Privat (de Mollières) de Fonte-

nilles pour avoir dédié son ouvrage, intitulé la Maltiade

aux Consuls, savoir prix d'une bourse en filosche de

soie et 6 louis d'or.

. Retouche de la planche représentant les arènes par Faure

graveur d'Avignon.

- A-compte du prix de la boiserie de la salle du conseil

au Sr Dondon d'Avignon, aux termes de la Ocnuention du 30

octobre 1769.

- Frais d'expertise des deux maisons de M. de Molin conti-

gUes à l'église St Trophime, etc...

XXXXXXXXXXXXX
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Comptes - Pièces Justificatives.280.
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- Compte et pièces justificatives.

- Recettes et Dépenses.

- Solde du prix de la boiserie de latalle du conseil et

de l'ancienne dont il s'était chargé et qu'il a retrocé

dé à la Communauté pour être placée dans le sallon (sal-

le des gardes au midi).

• Dépense de la députation au Président du nouveau Parle-

ment.

- Frais de bornage du paty de Goudègue.

- Indemnités pour porte de plate formes cédées à la voie

publique.

- Frais du procès contre les Marchands.

- Réparation des ustensiles de la caserne.

• Subvention à l'entrepreneur du service de la poste aux

liettres*

Impots, etc...
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Comptes - Pièces J stificatives.281.
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- Compte et pièces justificatives.

-• Urbain Peyras, trésorier.

Reliquat.

• Reprises.

» Rentes et Revenus ordinaires et extraordinaires.

. Dans ce dernier chapitre figare la rente d'un capital

sur les Etats de Bretagne.

- Pensions.

• Dépenses ordinaires et extraordinaires.

Arrivée du Marquis de Rochechouart commandant en Pro-

vence le ier janvier.

. Présent à lui fait de deux estampes de l'obélisque en-

cadrées.

- Réception de A. le Baron de fon yon Intendant de Pro-

vence le 10 Juin.

- Remboursement aux recteurs de l'oeuvre du Prêt chari-

table des dépenses par eux faites sur l'emplacement des

Glacières de Marchéneuf qui leur avoit été concédé par

la Communauté.

- Censes à la commanderie St Thomas deTrinquetaille.

. Levée d'un plan des façades des maisons à construire sur

la place du marché, au midi de l'hotel de ville.

- Dépense à l'occasion de la naissance d'un fils de M. de

Barras premier consul.
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- Peinture da la corniche de la stlle du Conseil par

Mazzatti.

Indemnité à M. de Molin pour cession de plateforme

à la voie publique, etc...
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- Compte et pièces justificatives.

- Louis Laville, eésorier.

- Le principal article de recette est le produit de la fer-

me du Piquet, Petites Gabelles, Boulangerie et des ,Aesures

d'huile pour une somme de 124000 livres.

- Réparation de la voute de l'église des PP. Carnes déchaus-
sés qui menaçait ruine.

- A la grille qui ferme l'armoire où se trouvent les reli-

ques de St Antoine.
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. Sculpture du trumeau de la cheminée faite au sallon

du midi de l'hoteltb ville.

Ameublement de cette salle.

- Construction de latrines au nord, dans un coin de la

chambre du concierge.

/^Appropriation de nouveaux bureaux dans le local conti-

guë à l'église Ste Anne, au 2ème étage.

- Repurgement sauf remboursement par les intéressés, de

l'égout de Prakedon et réparation du pont dit des Cape.

lens dépendant du dit corps de Praredon.

- Reconstruction da toit des nouveaux bureaux de l'hotel

de ville, par Guillaume Disnard, maçon.

• Impots,etc.é.

XXXXXXXXXXXXX
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- Compte et pièces justificatives.

• François Martin, trésorier.

. Recettes et Dépenses : Les intérêts des sommes placées

sur les Trailles de Provence ressortent dans les recettes

extraordinaires pour une somme de 268311 19 sols sur

340111 19 s. 8 den.

- Dépenses municipales ordinaires.

- Remboursement à M. l'abbé de Lubersac du prix de deux

brochures relatives auesecours à donner aux noyés.

- Frais d'impression de 156 estampes de l'Obélisque à 1811

le et du même nombre du tableau de St Trophime? à 121

le %.

- Dépenses pour la proclamation et le serment de fidélité

prété au roi Louis XVI le 24 mai et le service funèbre

pour le roi Louis XV, célébré à St Trophime le 31 aout

suivant.

- Convention avec Pierre Mazzatti et Antoine Reynaud pour

la peinture blanc et Jaune de la boiserie de la salle du

Conseil, moyennant la somme de 600 livres.

Frais du procès verbal de prestation de serment de fi-

délité au Roi par les habitana de Trinquetaille.

Impots, etc...

XXXXXXXXXXXXX
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- Compte et pièces justificatives.

- Antoine Joseph Fabre, trésorier.

• Rentes et revenus de la Communauté 16249211 1 sol 9 den.
- Recette extraordinaire : 84 3511 8 sols 7 deniers.
.6 Pensions : 39719 ^sol 5 den.
6. Frais municipaux ordinaires : 1994311 7 sols 4 deniers.
- Dépenses extraordinaires : 1050 7311 73. 7 den.

- Droits d'usage.

- Afflorinement du fief de Trinquetaille.

Dépense de MM. de Chiavary et Vallier, Consul, pour al-

ler préter foy et hommage pour ce fief devant la cour des

comptes.

- Comblement du fossé depuis la porte de marché neuf jus...

qu'au boulevart de Digne, applanissement des terres et

construction de bancs de pierre le long des murs.

.6 Exhaussement du sol du pont de Crau sur une longueur

de 87 cannes.

- Service funèbre pour Mgr de Jumilhac, archevêque, décé-

dé, célébré le 28 Juin.
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- Réjouissances (feu de joie, illumination, course de

taureaux) à l'occasion du sacre de Louis XVI.

- Frais de procès, etc...
•••
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- Compte et pièces justificatives.

- Recettes et dépenses.

- Remboursement de censes et lots à la Communauté et

des frais d'entretien et de couches des filles enceintes.

- Contingent de la Communauté à l'entretien des milices

Garde-c8 tes.

- Rente de la ferme des prés dits des semestres apparte-

nant à M. le Marquis de Serrezin.

- Présent ordinaire fait au nouvel archevêque Mgr du Lau,

à son arrivée le 22 février.
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- Envoi de poissons (aloses) à Med? l'Intendante à Mar-

seille pour le passage dans cette ville de S.A. Mfr le

Duc de Chartres.

- Etat des droits de lods dûs à MM. les Bénificiers sous-

chanoines de St Trophime, pour plate formes perdues de

maisons relevant de leur direcLe et cédées pour l'élar-

gissement de rues.

- Subvention pour la refonte de la cloche de la chapelle

St Genest des Arènes, 2411.

- Gratifications à diverses personnes pour avoirsauvé des

gens en danger de se noyer.

- Reproduction des planches de la Pyramide, des arènes

et autres.

- Arrérages d'intérêts des sommes dues à divers particu-

liers ou à leur cessionnaire propriétaires de terrains

occupés par la redoute du fat Malbousquet à Toulon et par

les fortifications d'Antibes, stc...

XXXXXXXXXXX XXX
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- Compte et pièces jutificatives.

- Jacques Bontemps, trésorier.

- Chapitre 1er reliquat.

Chapitre 2, reprises.

- Chapitre ), Rentes et revenue.

- Produit de la rente des Iles et des ferules du Piquet,

Petites Gabelles, Boulangerie, Boucherie, taxe sur le vin

des h8tes et cabaretiers, les pourceaux, le Poisson et

produit du débit du sel.

- Chapitre 4, Recette extraordinaire dont les principaux

articles sont,les rentes sur les Tailles de Provence,

sur les Btats de Bretagne, le produit des prés semestres

et les droits de lods.

m Le crédit est divisé en quatre chapitres.

0. Chapitre Ier, pensions.

- Chapitre 2, Frais municipaux.

- Chapitre 3, Recettes extraordinaires : Présent ordinaire

à MM. les Procureurs du Pays venus en cette ville.

- Frais de voyage à Aix de MM. Tinellis 2ème consul et Ro-

bolly, archiviste, en exécution de l'arrêt du parlement

du 19 mars.

- Impression de 100 estampes de l'obélique, 100 des Arènes

et 500 d'autres gravures.

- Présent à H? Natoire, peintre, de Salon, d'une tabatière



d'or, du prix de 600 livres, pour le tableau au pastel

représentant les monuments antiquesdécouverts jusqu'à ce

"jour* qu'il a donné à la ville. (Ce tableau est au Mu-

sée Réattu).

Présent de six mouchoirs à M. l'abbé Laurent Bonnemant

pour avoirogcbiffré un titte sur les patis.

- Funérailles de Dominique Sauvage, concierge de l'hotel
de ville.

•,* Frais de visite dans le territoire des commissaires

nommés par le Conseil pour vérifier les bêtes rossatines

atteintes de la morve.

Impots, etc...
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- Compte et pièces justificatives.

. Jean Antoine Carlex, trésorier*

Receees et Dépenses.

dP Devis des réparations exécutées à l'horloge de l'hotel

de ville.

. Réparations au collège.

. Subvention au Conseil charitableclAix.

- Frais pour l'obtention des lettres patentes de confir.

matin des Privilèges du mois de mars 1778.

. Peinture des armoires dee archives (blanc avec filets

Jaune).

. Réparations au chemin de Crau aux Mouleyrès.

. Construction des murs des bosquets de la Cavalerie

(démolis en 1872).

Kyt - Naufrage d'un batiment tunisien aux Embouchures du Rh8ne.

• Peinture de Giuseppe Montesanti deux médaillons de la

salle du conseil, 900 livres.

. Construction du syphon de 'urnemorte.

. Achat d'une paire de flambeaux d'argent.

'• Achat de 18 chaises ou cabriolets en blis de frène sculp.

té.. peintesen jaune avec moulures bleues.

.L41 -1Prais de descente aux Embouchures du Rh8ne de deux ingé.
11

nieurs envoy4s par le Roi oeur étudier les moyens d'assu-

rer la navigation.

. Confection de deux tablettes ou bibliothèques, en bois

de chène et d'aube, pour placer dans les archives, de

chaque côté de la porte. (Ces deux tablettes ont été enle-

vées en 1868 pour faire place à de noevelles armoires et

vendues à 20 francs chacune : elles avaient couté 240 francs
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- Acquisition par abonnement de l'Encyclopédie en 214 vo- \

lumas et de 3 volumegi de l'ouvrage de la Touloubre,etc..

3 VOI
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- Compte et pièces justificatives.

- Joseph Deville, procureur en la sénéchaussée, Trésorier.

Recettes et dépenses.

- Frais municipaux.

- Pensions.

- Réjouissances pour la naissance de qadame Royale.

- Présent ordinaire aux consuls de Salon.

- Frais d'enregistrement des Lettres patentes de confir-

mation des Privilèges.

- Levée du plan des Salins de Badon par Etienne Tassy

(l'aquarelliste).
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«•• Impression de nouvelles planches de la Pyramide et des

arènes et autres dont les planches sont aux archives.

s• Frais de descente au Grau du Rh8ne de MM. Huc et Tour-

nillon, Ingénieur des Ponts et chaussées pour assurer

la navigation.

- Réjouissances pour la prise de l'Ile de Grenade sur

les anglais.

Bornage de l'Etang de Gloria, limitrophe avec le ter-

roir de Fos.

"Peinture du portrait de St Antoine sur la bannière

de cette communauté".

- Acquisition, au Sr Massy, de Marseille, de la planche

représentant le cours du Rhône.

- Peinture des sceaux de l'ancienne République d'Arles

par Raspal "dont il ne reste qu'un seul modèle".

«- Façon de quatre fauteuils pour les consuls portant au

haut du dossier les armes de France at sur le devant du

siège de celles de la ville, au prix de 25 livrer l'un.

• Croquis de ces fauteuils dont trois existent encore.

Acquisition de l'enclos de St Antoine à Mathieu Cartier,

ménager, pour servir de Cimetière, au prix de 3301 livres

3 sols , acte reçu le 31 décembre i779 par M. Robolly,

secrétaire archiviste de la communauté, avocat en la Cour.

- Etat des réparations faites aux chemins en l'année 1779.
«. Frais du procès intenté par les notaires au sujet des

actes administratifs, etc...

XX X XXXXXX XXXX
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- Compte et pièces justificaives.

Nicolas Clarion, trésorier.

• Receites et dépenses. Les Premières sélèvent à 2255061

9 s. 1den. les deuxièmes à 214637113 sols.

• Présents d'usage aux Consuls d'Aix, Martigues et Mar-

seille.

Demi-lods et censes à la Commanderie St Thomas de Trin-

quetaille.

• Au collège St Martial d'Avignon, etc...

• Descene de M. Trsaguet, Ingénieur du Roi aux Canaux

de Bras de Fer et des Lauvrea.

■•• Pot de vin a la D ?lle Bud suivant des séservés dans

l'acte de vente de son enclos devant servir de cimetière
bre

du 31 X.^1779, reçu par M. B.A. Robolly, archiviste

Greffier.

. Réparation aux chemins.
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elle
- Pension viagère à la D.^Baud pour intérêts du prix

de partie de l'enclos sus énoncé. etc...
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C. et pièces justificatives.

- Louis Ferrand, trsorier.

- Recettes et dépenses.

- Rentes et revenus divers.

• Pensions domaniales et ordinaires.

- Frais municipaux.

- Droits de lods.

- Contingent dans la dépense des Gardes-c6 tes.

- Présents d'usage.

EntreLien du càanuelier de St. Trophime.



- Subvention 41'entrepreneur des messageries pour le

port des lettres et paquets de Tarascon.

- Au bureau charitable d'Aix (11.du R.).
_Les

m gà.^des ouvriers pour l'entretien des batiments.

- Pension de l'élève vétérinaire à l'école de Lyon.

- Tirage au sort des canoniers gardes-c8 tes.

- Courses des gardes de police.

- Logement de la maréchaussée.

- Actes et contrôle.

m Cession de terrain pour le nouveau chemin de Fourgues

(Gard).

m Levée du plan de la Croisière, etc...

XXXX XX XXXX X XX
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te
m C. et pièces justificatives.

- Reliquat du précédent compte.

- Sommes passées en reprises.

- Rentes et revenus.

- Fermes et taxes.

- Droits seigneuriaux.

- Rentes sur les railles de erovence et les Etats de

Bratagne.

- Pensions.

- Frais municipaux.

- Aum8nes en pain.

- Abonnement au dictionnaire de Jurisprudence.

m Funérailles de A. Fassin, consul.

- Peinture des sceaux de la République et des Consuls

du vieux Bourg d'Arles uans l'embrasure et auddssus de

la fenêtre des archives par J.B. Mazzatty, de Parse,

48
11 •

- A-compte de 67811 à d. Natoire, pour les tableaux de

la salle du Conseil, •tc...

XXXXXXXXXXXXX
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- C. et pièces justificatives.

.0. Droit d'insinuation de l'acquisition au prix de

20000F de la maison d'Avignon pour l'agrandissement de

la place du marché. (Cette maison était au S.O. et à

quelques mètres seulement^l'Obélisque).

eo. Façon du cadre du portrait du roi Louis XVI placé

dans le Cabinet.

Restauntion de la chasse de St Antoine par Tartanson,

orfèvre.

- Copie d'un registre des actes de la Comunauté de l'an-
née i650, au pouvoir de J.ki hapus, Notaire, pour être

déposée aux Archives.

- Achat d'un médaillon eu peinture pour la décoration de

la salle du Conseil au prix de won envoyé de Paris par

M. le Barbier.

Députation. à Paris pour l'affaire de MM. les Régisseurs.

• Transport du couvercle d'un tombeau antique, découvert

par le P. Dumont, dans une terre des oratoriens près de

Villeneuve (Camargue).

- Levée du plan de la côte, par faesy et Disnard, pour

l'établisseaent de Lazarets.

- A-compte de 30011 sur leo 60011 alloués au P. Dumont,

minime, pour la gravure des planches de son ouvrage sur

les antiquités, les quelles planches demeureront la pro-

priété de la Commune, etc...*

à

-^

1/4-IL (-"kre--'‘...eeLL0^,

ev‘r.e1/40.1-&-esta.^Najk.4.&&,i^ 2J-4,A.A"

04-
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- C. eL pièces justificatives.

jà- A. 4. Fabre, trésorier.

- Remboursement par divers propriétaires des avances fai-

tes pour réparation au chemin dAlbaren et à l'Egout de Pra-

radon.

- Produit de l'impêt du liard par les coupeurs et coupeuses

'de viande à la boucherie.

- Peinture par i.e barbier, ue Paris, de quatre médaillons
-pour la salle du Conseil 200011 .

- Solde des honoraires de A. Robolly, archiviste, décédé

le 6 mars.

- Peinture d'un 5ème me aillon pour la salle du Conseil

par le même artiste.

- Réparation de l'Obélisque par bonnefille, marbrier.

Frais de la députation à Paris du Mis ae Piquet de

Méjanes pour l'affaire de la Directe universelle.

/ • • 0



-.1826.

te
. C. et pièces justificatives.

• Présent d'usage adx Consuls de Salon.

gratification aux marguiliers de l'Eglise St Julien.

Saint Antoine pour les bouquets présentés par eux au

major de la ville et à son lieutenant à la procession

de St Antoine.

. Vente de matériaux provenant des remparts.

- Abonnement de la Directe universelle au rente annuelle

des Iles, Ilots, crémants et atterissement de la mer et

du Rhêne (arrêt du Conseil d'Etat du 6 avril 1784).

+ Copie du plan des vidanges et du Plan du Bourg envoyé

à 4. le . de Méjanes >t Paris.

- Réjouissances pour la naissance du Duc de Normandie.

- Censes de l'enclos St Antoine aux recteurs des Prieurés

de St Pierre des Aliscamps, St Michel de l'Escale et à

la Mvgdeleine.

. Naufrage aux Bouches du Rheine du navire appelé la Clo-

rinde.

- Aumtne aux chanoines réguliers de la Ste Trinité à

, l'occaaion du passage d'un certain membre d'esclaves ra-

chetés pax eux.

- Frais da la députation de Mis le 44janes.

- Construction de levadons sur les thez du levant et du

couchant.

- Baptè:ne du fils de >1. de Bonijol du Brau, ler consul.

. Nivellement du cimetière.

« Démolition de la teur dite Je Barbeneane? Visant au

Chemin neuf, eau levant de la ville.

. Réparation aux quais.



• Transport dans la chapelle St Genest de la Colonne

des ossements trouvés dans l'ancienne église Saint Pier-

re à la Pointe (au levant du Cimetière, démolie en 1786

et dont les substractions ont été arrachées en 1873).

Murs de cloture du cimetière de Trinquetaille.

a. Sculpture ue deux inscriptions sur marbre placées

dans la cour de l'Eglise St Honorat, etc...

XXXXXXXXXXXXX
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- Compte et pièces justificatives.

- Sifrein Boulevard, trésorier.

Rente de Boulevart de Vers par Babaudy, fondeur et

Richaud, salpé trier.

- Produit des fermes.

Prézent d'usage au Bailli de Suffren, ambassadeur à



-1828-

Malta et aux Procureurs du Pays.

- Impression de la seconde &lition^mémolre de M. de

Lalauzière sur la navigation du Rh8nc.

- Funéralles ce M. Michel ;ème Consul, enseveli dans

l'glise de la Trinité.

- Acquisitior eux° lisière d_.‹ terrain pour l'acrandis-

sement du chelnin conduisant au cimetière de Trinquetail-

le.

- Placetnent dans la cour de St honorat, dite le muséum

d'Inscriptions trouvées )- la Pointe.

- Gravure d'une planche représentant les anciens ther-

mes poux l'ouvrage du P. Dumont sur les Antiquités.

XXAXXXXXXXXXX
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▪ Coayue et pièces justificatives.

- Uonte-4; des e,tplauoateuL.s dq 'Wauxhall, du Doulev

Verz, et du Chantier de oonetruciion.
- Vente de la feuille de aluriers de la rale de 12J in-

quetaille.

Rent.c de la tour de Rolland dite la Doainante.

- Reaboursement d'un cu,Jital ce 83,011 à l'hopital St

Evprit.

- Deceni„e de A. l'Ine;nieur de Remillat au canal des

Lunes.

- Iap8ts diverti, ec...

XXXXXXXXXXXXX
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- Ant. .31:i Fabre, apothicaire, trésorier.

- Rentes des bâtiments et relargs communaux : Iles du

Rhône.

- Infirmerie St Roch.

• Boulevarts de Vers, Trianon e# de la Cavalerie.

• Local contigU à la grande boucherie.

• Plateformes derrière l'abbaye St Césaire et du 1auxhall.

Petit quai à côté de la Porte des Prècheurs.

«. Bancs et boutiques de la Grande et de la Petite poisson

nerie.

- La maison dite la sixième (dans la rue de la Rotonde,

en ce de la rue des Carmes).

- L'emplacement de la glacière de marchéneuf.

• Le chantier de construction.

- Le Pré de St Antoine (enikce de St Lazare).

- Le four banal.

• Plateforme de la Porte de l'Aure.

• La feuille des muriers de Trinquetaille.

o. La Perme des Gabelles et autres taxes locales.

.* Droits seigneuriaux.

. Produit de la vente des matériaux de la montille du

Barry.

a. Restitution anonyme.

▪ Recette sur les Etats de Bretagne.

.0. Legs de M. le Marquis de Piquet de Méjanes.

- Honoraires de M. Portalis pour son mémoire sur la pré-

séance aux Etats entre Arles et Marseille.

. Contingent aux fortifications de Toulon Cf r



-1831-

. Descente aux embouchures du Rh8ne de MM. de Remil-
liat et de famillière.
- Peinture du portrait du marquis de Méjanes par Ras«.

pal.
- Réparations au chemin de Fontvieille (B, du R.).
- Indemnité du tiers pour les reculats,etc...

^Cijel^tke„
(14 G^*'^p„- tu. k^c.%^et e
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- Compte et pièces justificatives.

- Guillaume Brunet, trésorier.

- Recettes ordinaires et extraordinaires.

- Vente du bois des 'les.

- Restitution anonyme.

. Liard sur la viande.

- Frais municipaux.



32-

▪ Dépenses extraordinaires : aum8nes.

Funérailles de M. Huart, 2ème consul.

- Présent d'usage aux Procureurs du Pays.

• Perte sur le blé et la viande distribués aux habitans.

imb Députation de M. de Caraman commandant de la Province.

Réparation au massif du pont de bateaux.

▪ Dépenses occasionnées par le séjour d'un détachement

de dragons et du 2ème bataillon du régiment de soisson-

nais.

▪ Descente de M. de Remillat aux embouchures da Rh8ne.

- Supplément de dotation au Collège.

- Députation de MM. de Barras et Bontemps, consul, aux

Etats de la Province.

- Plantation du thez de Ponent.

- Construction du chemin de Fontvieille (V. Archives
te

modernes, C. de 1790, l'état des brrains cédés).

ap Réception des députés de Beaucaire venus pour offrir

un d-apeau à la légion Arlésienne.

. Dépense de la députation aux Etats généraux à Versail-

les (seine et oise).

- Confection de trois drapeaux pour la loi martiale.

- Frais d'éablissement de la légion arlésienne.

Dépense du ler bataillon dutégiment de Bourgogne.

• Frais d'impression.

- Impositions royales droits d'usage ; saisies réelles ;

milice ; gardes-c8tes.

Gratification au secrétaire de M. de Brancas, etc...

XXXXXXX XXX XXX
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