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m Compte et pièces justificatives des deux premiers mois
de l'année 1790, ce•stmà-dire jusqu'à la,fin du Consulat.
- Etats hebdomadaires des pesées de la boucherie pour

la perceptionde j liards par livre de viande en 1783 et
1784.
- C0
C. du trésorier du ler Janvier au 27 février 1790.
m Gratification au sous secrétaire.
Strennes aux domestiques de l'archev4qu•, au commis
de la poste, et au concierge de Photel de ville.

Aumône aux religieux mendiants.
m Subvention au collège.
m Menues dépenses journalières.
m Gratification à l'ermite étranger qui a porté la croix

A la procession de St Antoine.
- Demi-lods aux religieuses de la visitation.

-18J4-

- Dépense à l'occasion du don dWn drapeau à la ville de
Beaucaire*
▪ Etat des indemnités pour cessionsode terrains pour le
chemin de Fontvieille.
- Entretien des enfants trouvés.
Afflorinement du tief de Trinque taille pour l'année

1789.
- Comptes de l'acquisition et de la distribution

des

blés.
• Compte imprimé de l'année 1789 et partie de 1790
rendu par le trésorier.
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m1835- Comptabilité m Supplément.
"Compte des despens, traiz,

et poursuytes faic"tes et desboursées par moy Pierre de la Toue, eacuyer
mises

"de le Pre$ente cité d'Arles, l'ung des Consuls de la
"D. ville et communaulté aux voyages par meY faiets a
"la Court du Roy notre souverain Seigneur, etc... es
"années 1330 et 1531 a la poursuyte et deffence des droitz
"franchises et libertés de la d. ville sur la exemption
• detre contribuable aux charges et imposition du présent
"Paya de Prouvence que autten grands affaires de la d.
"ville, etc".
- Ce député depensa dans

SOS

dlvozs V oyages la somme de

2724 écus 20 sols.
m Compte de la dépense faite par Nicolas Albert connu
postérieurement sous le nom de Desalbert) ancien notaire
secrétaire de la Communauté et actuellement Lieutenant
en la maitrise des ports, dans le voyage qu'il a fait à
Toulouse en 1559 "aux fins d'instruire et mectre un bon
esLat le procès intenté contre M. l'arcovesque et cha"pitre du dit Arles pour la réparation de l'entreprise
"et usurpation, etc.., eaux patin communs et terroult de
"la Crau, etc...'.
ida dépense de ce député "avec son serviteur à deux die"vaux et ung gardon qui luy estait nécessaire s'élève à
283 livres, à raison de 3 livres par jour.
- Autre d'hoboré de LestanemParade député à la cour, OU
la même année, au sujet dee impots, tels que à solde de
la gendarmerie ; celle de 30 mille hommes ; contribution
eu

recurage du port de Marseilleetc... imposés par les

Etats de Provence "envieux de nos conventions et pri"vilèges". Ce compte s'élève à 112) fier. 4 sols 14
den.
m Rapports de cloture d'autres comptes pour divers autres voyages faits par le meut..
"Déclaration et compte des sonnes de deniers que
me
"maystre G. Angelier, garde pour le roy des allins de
"la Vernette , au terroir d'Arles a reçu de AMgrs les
"Consuls pour la poursuytte et dispense qui a convenu
"faire pax devant la roy et MMggrs de son privé Conseil
"où le dit Angelier s sollicité, vacqué et séjourné
"lespace de 307 jours jusques au 16° jour de Janvier 1566,
"etc
Par lettres patentes du 31 X. 1564, le roi avait ordonné de mettre à la dispotion des Irffindants de ses finances
les livres des comptes des deniers communaux "tant patri"moniaux que d'octroi" des années 1562, 1563 et 1564, afin
d'en faire le recouvrement.
m C'est se qui motiva la députation d'Angelier auprès du
Roi qu'il poursuit de Toulouse à Bordeaux pour taire cetm
te remise,demander la confir;sation des Tabliers (Greffes)
de la Cour royale "Certaines provisions contre le Revn:e
archevesque" l'exemption des impots de la Province et
autres chose qu'il expose °mute préambule à son état de
dépense.
- Autres comptes d'honoré de Lestane.Parade et Jean de
Parisot, députés pour la défense des liWertés et privim
lèges contre les Etats de Provence et contre les tentatives de MM. de la nouvelle religion "qui voulaient foi"re

e-w

venir des ministres pour préchericelle ville, chose

"de quoy le peuple se scandalisoit fort",
- etat de la dépense ordinaire de laville "qu'il convient faire chacune année".
- katralt de l'Arrat du Conseil eiktat du 30 mars 1686
qui règle les fraie municipaux annuels.
m Dépense faire par imbert de Someyre, écuyer au fort
de Sylvéréal, en 1588.
m Parcelle de la dépense faite par Antoine Borel dans
son voyage à la Cour, en 160$, pour demander au Roi le
don du 2 pour cent.
- Dépense faite pour le chargement et le transport à
Frontignan (hdrault) de canons et autres munitions apparenant au roi, en 1622.
- Comptes de la régie dee droits de piquet en 1721 et
1722.
. Minutes des comptes tréeoraires de 1722 à 1756.
m Dépenses de l'inondation u. 1755 payées des deniers
• du la capitation.
- Cooptes des trésoriers Gur Brunet, bourgeois et Charles
JI: 'l'imans de Castell•t, chanoine de 1789 et 1790 (imprimés).
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. Mandats et quittances.
. Quittances de 257281 à.comptes de laneconstruction
de la chaussée dite le Peat ça Crau.
. Ces deux quittances étant approuvées par l'Intendant.
. Achat et transport de blé.
. Secours aux manufactures de soie de la Province.
• Gratification aux maitres de poste.
• Vingtièmes.
• Appointement de l'inspecteur des manufactures.
• Pensions.
• Agrandissement et nivellement ae la lice près la porte
de la aoquette.
• lantation de 26 muriere depuis lu porte de l'Aura jusqu'au couvent des Carmélite» (aujourd'hui la Charité).
. (Tous ces mandats sont acquittés avec la caisse du blé)
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Comptes Pièces Justiticatives.302.

• Trésoriers.
Extraits d'actes de nomination des trésor^diRece
veurs des deniers communs.
- Compte de la députation à Parie du Docteur Marin.
Quitrance du don de 1000 florins soit 324 écus d'or
au aleil tait à la !-:eine, 2 mai 1493.
et.

Aémoire sur l'administration des deniers communs en

1591 "du Consulat usurpé par le S. Nieglas de la Rivière
lors de la redditioe dee comptes".
• ectraite de comptes trésorair•s et de rapports d'audi«
tion de ces comptes de 1558 à 1853.
- Sentences et arrête contre divers trésoriers reliqua0
taircso
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/T Registre in.4 de 480 feuillets papier, liure
/ Cet article et les 2 suivants ont été donnés aux Archives
par M. le Marquis Edmond de Meyran de Lagoy ainsi que
l'indique une note de sa main sur la couverture de chacun

.1840et le, 2 lettres qui sont en tète du présent dont l'une
est adressée à M. le Maire et l'autre à l'Archiviste
(1874).
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. Mémoire des mandats ou "Livre des enregistrations des
"mandementz de la ville et communaulté d'Arles de l'an.

"née 1593" étant consuls : balthasard de Quiquéran,
Sgr de Ventabren et de St Didier, Charles de Piquet,
Marc Gallon et Vincent Aubert, trésorier s Jean Spinaud,
secrétaire : Jean Loym.
- Salaire mensuel des tambours des cinq quartiers de la
ville, qui sont y La Roquette, La Major, la Cavalerie,
Marthéneuf et le port.
e Solde du capitaine Nicolas Latouche et dem 20 soldats
qu'il commande au chateau d'Alberon.

. Gages dee gardes des portes.
. Achat de poudre fine et de paniers "peur porter la terre
"au rempart pour la deffance dem "canons que l'ennemy
"prethend mettre au fort de Trinquetaille".
. Transport de couleuvrines et de balles achetées à Mar.
seille.

.1841.
- Achat de poix "pour artiffices" et pour la fregaLe
nui doit être construite. ..e4î
- Démolition d'une arcaae de l'aqueduc de la Durance,
près la tour du pont de Crau, pourcontraindre les passants à passer sur le dit lent.

- Solde de la garde Je Montmajour commandée par honorat
de Piquet.
▪ Murement de la porte Notre Dame "pour eviter l'exécu.
tion des sinistres desseings des ennemys".
▪ Recurement de la robins du roi "'pour empêcher le passage des orme:sis " et rompre le desmeing qu'ils ont sur.
"les mollins à vent de la dite ville". (L'ennemi ne vou-

lait pas imiter le héros de Cervantès mais s'emparer du
Moulelres pour pointer mes canons sur la ville).
Charroi de fascines le long du Rhane pour amortir l'of.
fet du canon de l'ennemi qui est à Trinqueteille et de
l'artillerie qui a été prise à Marseille.
- Solde mensuelle de la garde des Maries (N.D. de la Mer)
commandée par Pierre Latouche et des capitaine et lieutenant de la frégate.

is Construction de deux moulins à sang (à bras d'homme)
dans l'écurie de l'archevéché.
• Cloture des portos ne Rousset et de St Jean sur le Rh8ne.
Zel
▪ Pensions ou interèts à M. le Ptieicier Gilles, Louis de
Latil S. d'Entraigues, etc...
.

Solde mensuelle de la garde commandée par chacun de

MM. les Consuls et composée d'un Lieutenant, deux sergents

4 caporaux , 1 tambour> 20 mousquetaires et 74 soldats.
• Détuolition de maisons le long du Rhône, vers St Martin
"lesquelles les consuls ont fait mettre en fortifications".

.».ébr42.«.

- Construution 4un fort (upi:elé des lors le fort de

A-

ques parce que les travaux en furent coaLuencés la sellai..
ne ue Pâques) tout proche le mas de Capitaine /card, afin ue faciliter le comwunicatione avec la Ca:nargue (ne
le pouvant par Trinquetaille qui était au pouvoir des relisionnairee).

sy, Députation au Duc de Mentàlerancy (0ampville) pour obtenir que i'unu•adi ebanuenne le ior t ue krinquotaille.
• eolue ae la Garde de la tour du pont de Crau.
«. Achat a caevaux pour équiper une compagnie de cent

hosimee qui seront coemandée par Me le Consul de Ventabren.
Solde de la garde du pont de Barbegal.
Achat de die.
• burnaussement du l'empara de la Ci,valerie et fortification de la maison de feu le Lieutenant blord.
• belae de la Garde au tort d'Aureille (.dura.)
- Achat d'arquebuses et dè mousquets.
Cloure ue la plateforwe du fourneau de la fente de
l'artillerie.
• Députation au parlement pour demander la mise en
berté ue M. ce lauroy, et du Cale eaffort# are‘t(4 à
Salon, tandis qu'ils retournaient auprès du Duc d'Eper-»
non, après avoir apporte sa rciponse à la demande de res
titutton au for., ue Trinquetaill•.
... Antre au duc de Jeyeueu zt Narbonne et a Carcassonne
(Aude) pour lui représenter la situation ue la ville par
suite de la surprise du

tort*

Trinquetaille.

• irésent d'un veau et de vin blanc au Duc d'Ep•rnon.

+1843.•

Frais de conduite par eau à Tarascon Ces otages donnés
au dit d'Epernon "pour faire descaalper les troupes qu'es"toy•nt en ariues dans la Cargue pour conserver la ré"coite".
+ Salaire de la garde de la Tour d'Amphoux, commandée
par ee d'Aawhoux, docteur ez droits.
- Construction d'un corps de garde dans le jardin de la
maison de St Jean, à Trinquetaille.
+ Fortification du chateaudAlbaron.
• Députation à M. de Montmorency Ineur le supplier de retirer lem troupes envoyées en Casarguem dans le but dee:apêcher de faire la metsson.
- Salaire des sergents de bande et des serviteurs de la
maison commune.
- Dépense dans diverses hotelleriem de la ville des cent
heorles arquebusiers, que le S. de Croze a envoyé pour
escorter le blé acheté dans le Comté (Venaissin).
m. Ces eptelleries portent lem noms sutvantm r Le Faucon,
la Couronne la Souche, le Cheval

blanc, la

le Sauvae le Levrter, la Tête noire,

maclemeluu

l'Ecu de France,

le chapea,1 vert et les trois vaquettes.
up Honoraires du chirurgien qui s pan$4 lem deux blessés
lors de la tentative faite par le Consul °eller de reprendre le fort de Trinquetaille.
• Frais de la députation de MM. Richard de Sabatier et
Charles Palmier auprès du Due de Joyeuse, pour obtenir
la remise du chateau de la Motte au Due de Montmorency
et par suite la liberté des otages, suivant le traité
passé avec le Duo denT,ernon.

•1844•
• Achat de cordes d'arquebuses d'espagne à 20 sols lit
livre.
Selce de la garnisor de le tonr du Boulevar
e Payement d'untérite ces somffies empruntées.
• Achat de 604 &setiers. de blé à eédarridee (Vaucluse)
au prix de 5 ,f7eus de 60 sols le setiers rendu à Avignon
et de 1500 setiers à Pont St E-prit et à Beaucaire, au
prix de 6 écus rendu encette ville.
• Présent de vin au duc d'Epernon étant à Tarascon.
- Gages de géolier de la mère de Capir Latouche détenue
prisonnier. "faute par le dit Latouche de n'avoir rendu
1" cheteau d'Albaron pour avoir les h8tages bailhés au
"Duc d'Epernon".
- A•cotes à Jacques Bure et Daniel Vautrein, fondeurs
de cette ville pour la fonte des canons qui lieur ont été
donnés h faire.
• Solde du guet commandé par Louis de Viguier (Le guet
était composé d'une douzaine d'homes).
• Achat *t transport de vivres pour la nourriture dee
troupe. des divers postes du territoire.
• Gravure dem ermoiries Ce le. Ville sur une pierre de
!bernes "pour mouler sur le canon qui vient d'être fondu".
• Divers voyages pour obtenir l'élargissement des 8tages
détenus au chateau de Tarascon.
• Entretien du Bqc établi au fort de Piloues pour maintenir les communications avec la Camargues.
Solde de la garnison du fort de Sylvéréal commandée
par le Capte? Jean Mandrin.
• Réparation des brèches causées per le feu de l'ennemi
qui occupe trinque taille.

-184 5—

• Transport de la Cavalerie à la Maison Commune d'une
cloche de nontmajour. (lie avait été apeortee par eau de
l'Abbayo à le Cavalerie).
▪ Rlearation du fort de Pâquee gravement endomnlagé par
la pluie et par la crue du Rhane.
. Gratification à Jean Franchon "pour, avec une douzaine
d'homo,» de Fontvieille "'Are jeté dans la tour de Cas"tellet, lorsque le Consul de Piquet s'étant saisi de
"Montmajour se déclara contraire à cette ville " afin de
couver les communications do ce dernier nvec le dit lieu
de Fontvieille.
- Achat de vivres pour len troupes chargées de la reprise
de Montmajour.
. Construction d'un ravelin au chatenu de Cnstellet *pour
"empAcher la sortie de ceux de Montmajour".
- Démolition du mas de Parisot "pour emPeeher l'ennemi de
emparer et de fOy fortifier" (ce mas était près du
fort de PAques).
- Escorte de munitions achetées à Avignon.
• Dépenee à l'hotellerie de l'Ange à Tarascon de MM. Chalet 'et Textorim, députés es le ville, revenant de Paris.
- D4putatior aux DUCS de Montmorency d'Epernon et de Mayenne pour traiter de l'élergieeement dee otages.
ffl Honoraires dee médecins de l'hotel Dieu.
. Construction de fortifications dee Moulins du Pont de
Crau.
- Frais du procès intenté contre pierre Vernier, prévenu
de trahison et de conspiration contre la ville.

. Armement de la frégnte mise dans len marais "poux s'opposer aux desseings UOS ennemis qui s'estaient saizis de
/...

401

8 46-

"de l'abbaye Ce Montmajour".
m. Vrais de nourriture des otages depuis leur jour de goy«.
tie du chateau do Tarascon, le 26 ele 159,, jusqu'à leur
entrée au chateau de Beaucaire, le 23 novembre suivant
(pendant ce temps ils furent gardés dans la ville de Ta...
rascon).
- Nourriture des chevaux du. S. de Meyrargues qui avaient
été pris dans le terroir de la PorcelletLe (Plan du Bourg)
par les gens do la frégate de la ville et dont les cavaliers, au mépris de la traite, ravageaient le territoire.
• R47.)aration du diumage caueé à la tour d' l'horloge par
le cannn dee ennenim logés à Trinquetaille.
- Honoraires du général de l'artillerie. Antoine deAntonel.»
le.
- Indemnité à celui quirendit le bac dont l'ennemi s'était
emparé, lors de la relise de Trinquetaille et oui fut retrouvé à Beaucaire (Gard).
- Gratification annuelle de 40 mole à. Pierre Etourneau,
eonreur de la Sainte Eglise, pour avoir sonné toute la
nuit de la ville de Ste Agathe, suivant lem coutumes.
- Fraie de l'enquête contre Charles de Piquet, Gabriel
de Lavabre. Louis de Viguier. etc... "accusés et prévenuz
"de la prodition de l'Abbaye de Montmajour".
▪ Indemnités pour les maisons longeant le Rh8ne qui ont été
démolies pour amortir le canon de l'ennemi, etc....

XXXXXX X XXXXXXXX
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m Mémoire des mancats.
Livre de la trezaarerre et •nregistration des mande"mante u• l'annèe commence le XXX mars mil cinq cens nou.
"rente cinq".
. Achat ue

7

quintaux 30 litres de poudra à canon à 8 écus

le quintal.
. Solde des garnisons entretenues dans les divers postes,
ues solciate montés sur les frégates, des soldats duquel

surveillante dee portes,
de surveillants des travaux communaux.
. Gratification aux Prédicateurs du carène à l'eglise N.D.
la Major et à celles de St Trophime et de Ste Croix.
alaire du contrôleur du grenier à sel.

.0, Transport de rocher des mouleyrès à la briecào derrière
l'église St Cille produite par les eaux pluviales.
• Solue des sergents de bande.

Députations au Duc d'Epernon à Brignoles (Var) au Comte
de Cerces à Salon et auprès de la souveraine cour de parlement "pour tacier d'obtenir le reoavvrefflont du bétail
"qui avait été ravagé dans la Crau, etc..," au mois de

Juillet 1,95.
+ Payement des intérats dee emprunts.
Prix tait d'une roebine ou vidange au terroir du Peloux
"pour remectre le Hosne en son premier canna/ et le des.
"tourner du trou de reume Norte" (contrat da 24 avril

1595 not. Loys).
Remboursement du prix des blés prétés pour survenir
aux 'eaux urgente affaires de la Communanité .
+ Au Primicier de la Ste glise du prix dO 100 setiers
d'avoine soit de ia somme de 160 écus, donnée par le cha
pitre en1591 pour l'armée do À. de Savoie venae pour
La reprise de la place du baron (Alberon) occupée par
L. s troupes de M. de Montmorency, de La Valette et du
Dauphiné.
Réparation de la brèche de Cheniève (Genive).
Dépense à l*hotellerie de MM. de helloy conseillet et
maitre d'hotel du Roi, le Baron de Calvisson et du Piessis Venus, le premier pour affaires de. S.M. et les deux
autres pour la remise dee forts de Trinquetaille démolis
et rasés depuis lors.
Remboursement des frais de la députation de X. Gaspard
Chalot et Jean Taxiez. aux letats généraux tenus à Reims
en 1591 et 1592.

A...compte du voyage de M. Antoine Agard *s'en va faire
"par divers Mgr le Connes table et le S de erault du
'

/608

-

8e e*.

"out 4 du Lioenoys pour faeilliter l'eelargieeeweet de
"nos hoetaieee que le eaeee 4e Perrault na veult congédier*
nonobstant l'ordre du roi*
Traneport dee nunitione de aerre de erinquetaille par
ordre du baron Ce Calvieenn.
▪ Dépenre à l'hotellerie, au *ois de mal 1594, du Sr di
afnure, venu à la prière des coreets, pour traiter te
lu trèee nvec MYgre le Conn(etable et le Duc d'Epernon
"qui avaient tonttee leurs trouee dreictee aux villages
"d'authour de cette ville imenbboant Ue l'aire le Guet des
"freicte et ravelger le terroyr, etc**."
. Confection des chaperor dem Conaulm en velours cramoisi.
▪ releenité k Richard le Sebattier "pour dommaees par luy
"roufferte à sa maleon per le bruit et vent du canon logé
"dane icelle pour tirer contre lu eaisor do Larivière à

"la quelle le fou Capitaine Latouche, Couque et leurs
Complices eetoient 'agie le Jour de St Mathias (1)e4)4.
Feeteeent de l'avoine envoe4e à la Compagnie en Duc
derperron à Peliseanne (.du
- Construction d'un tr6ccau dans l'archevéché pour la
repréeentation de l'Hietoire do ete Cécile par le e 4;eo..
liers.
e Frais do voyaee de M, de Malang à Beaucaire pour esol*
liceter de nouveae ln !sise on liberté des otages et prée
aent de eibier et de velaillee, à '4, de Perrault*
e Aputatioa le Claude Aube Sr de Roquemartine au Duc do
Guise, à Sieteron (B. Alpe).
- D* Jaume Bernier aux Consuls d'Aix leur portant une lettre du Duc de GLUS') "pour taceer d'obtenir ta réduction et
"le raeement de la tour d'Entrassons" dont la résistance

empéche l'envoi des troupeaux dans la Crau.
- Confection d'un sachet en velours aux couleurs municim
pales pour présenter les clés de la■ille à Mgr le Duo de
Guise lorsqu'il fera son entrée (Janvier 16).
. Demande au One de Guise, Gouverneur de la Province,
du rétablissement du siège transféré à Tarascon à cause
des troubles (rétabli par arrêt de la cour).

. Signification à M. de Perrault dem lettres patentes
ordonnant l'élargissement des otages.
m 1I1Wges de soueolavairep Gilles de Cabanis, écuyer.
. Expertise des réparations faites aux fortifications
du Baron par le Capitaine Couque.
- trais de la réception du Duc de Guise.
m Descente des consuls et des députés de la guerre au fort
de Paques, pour s'assurer de l'entière démolition de ce
fort.
m Dépense des députés aux Etats de la Province.
m Avis de la prise de Merveille au Légat et au général
d'Avignon.
m Expertise des réparations faites aux fortifications
de'Sylvéréal par Cafe Jean Mandrin.
. Indemnité à une pauvre femme blessée par une arquebusede le jour de la St Mathias" par ceulx questoient muthinés
"et eslevées en armes contre l'état consulaire et estoyent
"logée dans la maison de Larivière,etc..."
• Dépense de la démolition du fort de Pâques (suivant acUre
te du 1:3 nov
1393, not. J. Loys). et de celui de Sylvém
réal (acte du 18 mars 1596, même notaire).

51» Remboursement au Cap'' Mandrin deexépar ons faites
aux fortifications de Sylvéréal s'élevant à la somme de
1182 écus 9 sols 6 deniers,

XX XXX XX XXXXX X
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» Mémoire des mandate.
"Registre de mandementz faitetz et expédiés en la pré.
"sente année mil cinq cens nourante six accomencé le 25è
Jour de mare.
Présent de 6 florins de vin àMgr l'archev8que d'U
Vice légat d'Avignon paeeant ici en allant à Rome.
- Solde du sergent et du soldat de garde à la tour du
pont de Crau.
- Confection de robes pour les valets de ville.

m18520.

• Salaire des gardes des portes, des sergents de bande
et des tambours des cinq quartier*.
- Honoraires du notaire secrétaire et des archivistes.)
• Frais de transport en cette ville de munitions du fort
de Sylvéréal et de démolition de ce fort.
• "Façon et fourniture de cinq lions en broderie de fil
"d'or avec les roull•aulx de satin blanc, et la devise
"Je la ville aussi en fil d'or pour mettre sur les manches

"dia manteaulx des serviteurs de la maison commune, etc...
- Nourriture des Otages et de leurs auatre valets du 10
mars au 10 juin 1594.
• Frais de la députation au roi, au mois de novembre 1395

de M. Gaspard Challot, docteur ez droits pour demander
l'élargissement des otages.
41»

Présent d'usage à MM. les Consuls de Marseille.

m A-compt• de lociputation de MM. Robert de Quiquéran de
Beaujeu, Antoine Ferrier et Sire Antoine 011ivier, allant
préter hommage•lige et serment de fidélité au Roi au nom
des habitans.
m Subvention àla confrérie de Saint Antoine pour la confec•
tion deun dais en velours devant servir à porter le dit
corps saint aux processions.
• Honoraires de MI, honorat 011ivier "pour avoir transcrit
"dans le livre jaulne en parchemin les (*statuts de la soulz•
claverie nouvellement réparés aux erreurs qui pouvaient
"âre commises, etc.., qt1À,stoit chose fort necessaire pour
"couper chemin à une infinité de procès que se mouvaient //
"par devanL le juge à occasion dliceluy".

.185jffl Honoraires du capitaine, du Lieutenant et des neuf sol.*

dats de la "petite bette oufragratte" en station à la
Pointe, pour surveiller la perception du droit de dieux
pour cent sur les marchandises passant sur le grand Ilhene
comme dans la brassière, etc...
.* Aurelle à françoise Brunette blessée d'une arquebusade,
tandis qu'elle nourrissait son enfant, le jours de la
St Mathias, 1594, etc...
• Confection d'un dais en velours pour l'entrée du Duc
de Guise gouverneur le 29 juin 1596.
•

Présents faits à ce prince.

▪

Achat de 2 taureaux au prix de 25 écus d'or de 60 sols

l'un "pour donner plaisir au Duc de Guise".
- Solde â la Dame Jourdanne Mestral, Veuve de Girard

chevalier, l'un des 8tages de laNille pour la reddition
du chateau de la Motte, des dépenses d'entretien du dit
chevalier et de son serviteur pendant sa détention.
• Solde des marnes dépenses pour MM. frets Constantin,
Jean Spinaud et Simon Nicola y autres otages de la ville.
is Gages du Principal et des régents du collège.

Dg l'avocat de la ville.
m

Du chasse-coquins.

m

Solde de diverses dépenses fournitures de vivres et

munitions faites pendant les années précédentes 159, 1594

et 1,595.
• Frais de procès, etc..,

XXX XX XXX XX XXX

...1854..
N* 822 bis
1680,4685 •
Registre it1.4 de 215 feuillets papier.

Comptes 4* Pièces Justificatives.306.

++gi• Mémoire des mandatd.
g* Rifles des mandats laxés pendant œtte période et qui
sont aux Pièces Justificatives inventoriées ci-dessus.

XXXXXXXXXXXXXX

N° 82$
1686.4693 g*
Registre in-4 de 465 feuillets papier.
++

Comptes g- Pièces Justificatives.307.
++

-1855- Mémoire des mandats dont le contenu a été relevé aux
pièces Justificatives.

XXXXxXXXXXXXXX

Ne' 824
1694 • 1699 •
Registre in•4 de 407 peuillecs papier.

+
+4 4.4Comptes • Pièces Justificatives.j08.
t+

• Mémoire des mandats.
• Cette transcription très sommaire et de la main de N1M.
Constantin et Sabatier, archivaires.

XXXXXXXXXXXXX

Ne 825
1700-4710 •
Registre in 4 de 447 feuillets papier.
44^
-

•••

-18,6-

Comptes - Pièces Justificatives.309.
++

. Mémoire des mandats dont le relevé est aux pièces Justificatives des années correspondantes. De la main de
M. Jean Sabatier, secrétaire archivaire.
XXXXXXXXXX

N U 826

1711.1713 Registre in.4de 234 feuillets papier.

Comptes . Pièces Justificatives.310.
4

+

++^4-11,
Mémoire des mandats, suite.
xxxxxxxxxxxxx

-

N° 827
1716.4720
Registre £n

-

de 308 feuillets papier.
+1-

Comptes . Pi ces Justificatives.311.
4+

++
Contrele des mandats, suite.
xxxxxxxxxxxxx
N° 828
1722.472
Registre in-4 de 19) feuillets papier.

Comptes e Pièces Justifica ives.312.
++

.1

857

• Contr81e des mandats, suite.
- L'annee 1721 est celle de la peste et les qlandats
sont à la série GO.

XXXXXXX X XXXXX

829
1723 we 1730 «e
Registre inm4 de 219 feuillets papier.
++

++ ire*
Cowptes Pièces .htstificatives.313#

++

m Contele des mandate, suite.

XXXXXXXXXXXXXX

Ne 830

1731m1740 m
Registre in 4 de 351 feuillets papier.
-

+

^

/••

.1859Comptes - Pièces Justifioattve8.314.
++
++
Contrele dem mandats, suite.

XXXXXXXXXXXXXX

83 1
1741.1750 .
Registre in.4 de 325 foui^papier.
++

++
ptes - Pièces Just ficatives.315.

- Contrôle des nandatI, suite.
xxxxxxxxxxxxx
N' 832
17 51 .1760 .

•1860-

ftegi re in.4 de ...)08 feuillets papier.
++

Comptes . Pièces Justificatives.316.
++

.Contrale des mandats, suite.

X XXXXXXXX XX X XX

N 8JJ
1761.1786 .
eegistre in.4 de 219 feuillets papier.
++

44, 4+
Gekptee . Pièces Justificativesa17.
44.

. Centrale des mandats, suite.
XXXXXX XX XXX

.1861.

No 8:34
1602.1720 •
Registre grand in.4 de 23 pièces dont 5 parchemins.
Coté Nostra.
Polio 909 de l'inventaire de 1667.
++

Dlés.1.

• Bleds.
• Proposition des syndics de la noblesse d'en fixer le
prix après la »natation de la récolte.
. Comptes du débit de 1693 à 1698.
. Arrêts du Conseil d'Etat portants : vérification des
titres de la Ville à l'exportation de ses blés.
. Autorisation aux Consuls d• faire des emprunts pour
en acheter.
. Procès avec divers négociants et propriétaires au sujet
de la prohibition de la sortie et de la saisie de leurs
blés.
Serrade des blés à cause de la disette en 1679.
Itglement sur le commerce des blés et autres grains.
. Déclaration d'•xistence de blé faites par les particu-

u.

6 2*
lier et les corps religieux.
w Disette de 1709. Transaction avec les particuliers
qui ont livré du blé à cette époque.
Aumône aux pauvres.
XXXXXXXXXXXXX

N. 835
170944710 *
Registre ir.4 de 371 pièces papier.
Mie 896 de l'inventaire de 1667.
Coté s Quaerite.
+1

4+

- Comptes du Bled.l.
Mandats et pièces Justificatives des acquisitions de blé

-

faites sur place et dans le Levant.
Traité avec la Communauté de Sartigues (B,du R.) pour
isachat de blé dans la porportion da deux tiers pour Ailes.
*

-186).

m Connztisements.
ffl

Fraie divers.

XXXXXXXXXXXXX

N*'

8)6

1709..1710 m
Registre in-4 de 212 pièces papier.
Folio b>6 Ue l'inventaire ue 1667.
Coté : Et Invenietis.

+•
blésa.

++
+ ++

. Computs du Bled..2.

m Pièces Justificatives des achats du blé.

XX XX XXXXXXXXXX

fa • •

-

Vd 64-

›.• 837
1,34 as 1786 e.
Registre in.4 de 200 pièces dont 6 parchemins et 60 imm.
primés.

Bié 8.4.
++

bleds4.
• Vidimus et extraits dee lettres patentes des Comtes
de Provence des Rois de France et des Gouverneurs concédant en confirmant le libre commerce des blés du cru.
. Visite des blés existant dans les greniers.
. Procès verbal Ue ealsie d'un bateau chargé de blé
pour llextrieur.
• Ditfense d'exporter le b14 avant le recensement encçral
gui doit en 8tve fait dans tout le royaume.
si. Extrait en forme de lettres patentes de nenri III autorisant le transport à Marseille des blés d'Arles et autres
lieux supérieurs.
- Ordonnances du viguier faisant défense aux meuniers
de vendre du blé ou de la farine pour être portés hors d'
Arles, du Gouverneur de la Province, permettant le trans-

port du blé de ville en ville seule nt et avec sa per..
mission.
- Obligations contractées par divas; marchands et patrons
de barques pour le transport des denrt;es du cru sur passeport des Consuls.
- Extrait de cahier des supplications et remontrances
préeentéea au roi Henri IV pour la confirmation des franchises et notamulent de celle de la traite dos blés.
- Supplique de u consuls à ce prince par laquelle ils demendent des Conventions de (1231 et 1383) un extrait avec les Comtes de Provence pour produire dans le procès
pendant avec le Procureur général sur la traite des blés.
- Mémoire imprimé des Consuls sur ce procès.
. Extrait de l'arrêt du conseil d'Etat portant étalbEssement
du Bureau des traites Domaniales " sans préjudice des fran"chises du libre transport des denrées".
- Délibération du Conseil prescrivant la serrade des blés.
d- Ordonnance du Duc de Guise portant d'arrêter à la tour
du Tampan tous les blés à destination de Gènes (Italie).
- Extrait des lettres patentes de Louis XIII prohibant
la sortie des blés de la Province, suivies de l'arrêt du
Conseil d'Etat y relatif.
u. Injonction aux Consuls d'emmagasiner pour le compte du
roi, certaine quantité de grains dirigés sur le port d'Ar•b
les.
.• Procès verbaux de visite de ces denrées.
- Arrêt de parlement qui en ordonne le transport ailleurs
à cause de la maladie contagieuse qui afflige la Ville.
▪ Lettre missive de Louis XIII aux Consuls leur ordonnant
d'en livrer au Sr Sanguin la quantité qu'il leur demandera.

.0866.
Lettrer patentes chargeent ce dernier de veiller à
la Conservation de ces emains.
Procuration du Sr Sanguin au Sr Luguet et de celui«

.

ci au Sr Jean Antoine qobolly, marchand, de Marseille,
pour leur enlèvement.
- Ordre du roi prohibant l'exportation dullé.
• Ordonnence du Comte d'Alais, Gouverneur de la Province,
le permettant.
.

Arrêts du parlement faisan'- cefence d'aecaparer les blé».

- Arrêts du Conseil d'Etat autorisant et défendant l'exportation du blé et autres grains,
.

Portant exeseption de tous droits.

• Réglements pour leur conservation et les semonce.
-

Leur transport d'un port à un autre du royaume.

- Accordant dee primes à l'importantion.
- Ordonnant que tout seigneur ou propriétaire de droits
sur les grains seront tenus de représenter leurs titres
de propriété à des colmissaires cIargsee les vérifier,
etc...
- Ordonranee du bureau de police de la ville qui prescrit
l'ouverture des greniers publics toue les jours et fixe
le prix du blé pour les habitans.
. Arrêt du parlement qui relève la ville des obligations
qu'elle avait contractées pour le transport de Marseille
à Arles de 2500 charges de blé.
.

Extrait du contrat d'arrentement de la ferme des droits

d'entrée et de sortie sur les blés.

. Mémoires des villes d'Arles et de Tarascon au sujet de
la s•rrade des blés contre laquelle ellen s'élèvent.

—4867—
Etat des blis expédiés au bureau ues ferdles du Ro i,
du ler Juillet au 20 novembre 1740.
.

Mémoires de la Uotimunauta tendant à acre autorise

a faire des approvisionnecJents de blé.
Lettres à ce sujet de M. le Conteneur général des fim

nanc•s Terray.
• nemoire à M; le Centruleur GénaraJ. 4)ranc1nt le libre
transport des blés pour Marseille.

XXXXXXXXXX X XX

83 8
1582 . 1588 .
Registre 1..n4 de 384 feuillets papier et »pièces annexées.
Folio 902 de l'inventaire de 1687.
Cota s Fervidi
++

Bl é s.5.

bligations contractées par devant le notaire secrétaire
de la Communauté' Louis beaugeriso par divers habitants

+.1868et patrone de barques pour le transport de blés dans
divers ports du royaume et à l'Etranger.
Un assez grand nombre de ces engagements portent au
bas la mention de la décharge qui est ,Jtealement inscrite

au revers du passeport daivré par les Conseils qui ac
compagnait chaque chargement.
- Une liasse devingt neuf passeports signes par les
Consuls et revêtus du sceau de la ville.
Déclarations en langue catalane du déchargement au
Grao de Valence (Espagne) de plusieurs bateaux chargés

à Arles pour cette destination.

XXXXXXXXXXXXX

IO 839
1614
Registre in44 de 87 pièces papier.
Folio 902 de l'inventaire de 1667.
Coté s Omnium.
+

+

Blé e.6.
+
I • •

m1869+

• Bleds.5.
m Contr8le de, déclarations faîtes par les meaureurs
Jurée de la ville des blés et autres grains aeeurés par
eux dans le cours de cete année.
• Contr8le du beau blé, des graina grossiers et de l'a
voine mie dans le gruier de la ville pendant les mois
de Juillet :soft et septembre de la môme année 1614.

XXXXXXXXXXXXXX

N9 840

1619 - 1624 m
Registre inm4 de 160 feuillets papier.
Folio 908 de l'inventaire * 1667.
Coté LARUIRE
++

Blée.7.
++

- Bleds. tome 6.
- "Livre journalier dem^.aratione et relations faites
"par les couratiere Jurée de cette ville d'Arles de la

« 1870-

'AVente des blés* autres grains tant du Cr•u de la dite
"ville que fourains, teneu par moy Jacques Griffe:table
comuys à l'exaction dee droiotz de Gabelles de la dicte
"ville pour la ferme du Sr Jean Bouyer, marchand d'Arles
"a commansé le XI Juin 1619*.
Le prix moyen du blé dans ues 5 années

-

OBG

de 8 livres

et demi le setier ( doubles décati.).
- Celui de l'avoine, 3 livres 10 sols.
le Le seignle, 5 livres et les pomelles, J livres 10 sols.
xxXXXXXXXXXXX

n« 841

1624 m 1628
Registre in.Acb 124 pièces papier.
Folio 908 de l'inventaire c'e 1668.
coté : Dona Spiritus.
-

+^4-

Blés.8.

lb Bleds* tome 7.
ei *Livre dem relations faites Ilar los ceuratyers et me■
/...

ge1871—

"saveur» Jurés de cette ville, dee blés et autres grains
vendus, etc..." faisant sulte au prdcAdent.
-

1403

prix oyens sont les &es.

XXXXXXXXXXXXX

N3
1647 ob 1664
Registre in.4 de 96 reuillet, :"AatPierFolio 908 de l'inventairede 1667.
Cote Gratia.
+
4-+

Blés.9.
++

ob Bleds, tome 8.
- "Relations des corratiers et mesureurs de c tte Ville
"de la quantité des grains qu'ils ont fait vendre et le
"prix qui s'en est treervé depuis l'année 1647 Jusqu'à
"celle de 1664".
• Du 28 Juillet 1653 au 20 Juillet 1654 il est sorti d°
Arles 163279 setiers, soit 493837 doubles décalitres de
blé du cru.

-e relevé e dt4 dres5é par le nommé Chartreux en sa
qualité cle raceveur de la fera.e de la ilve d'un sol par
setier de tad. du,
XX.00XX XXXXXXX

N* 843
1630 m
Cahier inm4i, 19 feuillets critm.
Folio 905 de l'inventaire de 1667.
Coté z Paschaet
++

Blés. 10.
++
+ +4

m Bleds. tome 9.
wRetestre dem bleds, farines et apin qui sont sorty

"de la ville 'Art poux '%tre conowlelés dans son term
*roirn ou peur la semouce.
X XXX XXXXXX XXX

.1 87JNo 8414

1et0 Registre in.4 de j

^

ts écrits.

Folio
Coté t R•dde.
++
++ t+

Blés.11.
+1-

. bleds. Tome 10.
• wetat dbrégé du compte que rand le antoine preton.Hasot, Greffier au siège Je l'admirauté do la ville d'Ar+
n es* commis par MM. los Consuls Gouverneurs de la vils
"le d'Arles en la distribution et vante du blé du gre

--

"nier de la Communauté le Usgps4 de la maladie contagieu.
"se de la présente année 1640 et Forrande de Meyran, eem

cuyer Sgr d'Ubaye et Simon Véran* bourgeois* commis par
le Conseil de la Maison Comkuune pour arrilter le présent
COMPtOp ete.**91

+ Le chargement est de 4019 setiers * de blé.
• it8le dee boulangers et fourni•rs aux quel* il a été
distribué 2456 setiers de blé sur la quantité sue 6noncée

pour distribuer le pain aux habitans.
I. •

.187eé

• rttt den pereonnem aux quelles a 4té distribué le
solde de cette quantité soit i56, setiers.
- Etat dee frair occas!.ornée par cotte dietribution.
XXXXXXXXXXXXX

W 845
1657 . 1658 .
registre in-4 de 11 feuillets xcrits.
Folio 908 de leinventeire ee 1667.
Cote : Socrate Pectora.
+
+4

Bles.12.
+
+4^++

• Bleds.Tome 11,
. *Livre de la debite et distribution du bled du grenier
*couuming de le ville, tant au dettail au comptant que
saur obligations et mur rages, que aux boulangers et man"gariers aux anrées 1637 et 1638".
Débit au comptant.
. Obligations parseen en faveur del, Corellunaute.

•.1875t t des bleds donnés sur gages.

Rôle des boulangers ot manganiers qui ont pris <lu
blé de la Communauté.
XXXXXXX XXX XX

1

659 -

N.' 846

Registre in.4 de j4 feuillets écrit
Folio 908 de l'inventaire de 1667,
Coté s Tua Replesti.
+

Blés.1j.
+

+^++

- Bleds. tome 12.
- "Cahier de la ebitt• faitepar moy Anthoine Comte tré"sorier des deniers communs de ceste ville d'Arles de la
"quantité de )000 setiers bled aeheptés par Mg. les Consuis en l'année dernière 1658, pour former un grenier
ncoleaun, à cause de la nécessité qu'il y avait pour lors

en cette ville, etc... laquelle débite a été commencée
"le 30 mai 16,9, à raison de 61/18 sols le setier".

-1876-

N° 847
1709-1710 m
Registre in-4 de 44 feuillets écrits.
Fo11o896 de l'inventaire de 1667.
Coté $ Et Acciptietis.
++

131é3. 113.
++

+ +^+

-81ede..tome 13.
- "Compte que rend le Sr Gaspard Brunet trésorier de la
"ville d'Arles de toute la recette et dépense en deniers
"concernant les achats de blé et autres grains et de la
"distribution du pain pour la subsistance aes habitans
"depuis le ;lois d'avril 1709 Jusques au dernier février
"1710".
- La recette s' élève à la somme de 2808h1 19 sols :3
deniers provenant d'emprunts prêts de vaisselle par
l'archevèque et divers particuliers, vente de blé et
de pain, •tc...
- La dépense pour achat, transport, mesurage et criblage
des blés, assurances, contre les risques de Jier, loyers
des graiers, etc... à 860:3111 12 s. ld.
XX,,XXXXXXXXXX

-1877848
1720 Registre in- 4 de 60 pièces papier.
Folio 896 de l'inventaire le 1667.
Coté s Vobis.
++

Blés.15,
++

Bleds. tome 14.
▪ Compte et pièces Justificatives des achats de blé faits
pour la subsistance des habitans, rendu par le Sr Gaspard
Brunet trésorier de la ville d'Arles.
• Achats de blé à raison de 14 livres le sac de 125 livres
poids de marc et de 1i ^et 1211 10 sole le setier.
- Les Frais de transport, mesurage, droits de gabelles,
rtouture, greniers, et honoraires s'élèvent à la somme de
2382 liv. 3 sols ) deniers.

XXXX X XXXXXXXX

849
1 62 9- 1631

I.

•

.1878.

Registre in-4 de 282 pièces papier.
Folio 296 de l'inventaire de 1611.
Coté Salutari et
Folio 912 de l'inventaire de 1667.
Coté Surrexit.
++

Bl é .16.
++

. bleds. tome 15.
. Trois comptes rendus par le sieur Antoine Icard, bourgeois, des blés achetés par la communauté pour secourir
des habitans pendant la maladie contagieuse.

XXX XXXXXXX XXX

N‘' 850
1746-1747 Registre grand in-4 de 208 pièces papier.
++

-1

879-

Blés. 17.

Bleds.tome 16.
- Débit des

blés

du cru, de Bourgogne, du Dauphiné, de

Toulouse, entreproses dans les divers greniers loués par
la ville et vendu, aux habitans aux prix de 7,8,9,10,11
et 12 livres le setier, suivant la qualité.
- Produit de la vente des sacs.
- Comptes avec divers négociants.
m Lettres de change acquittées.
- Commission au Sr Augustin Bonnemant pour aller chercher
1000 hannées blé de Bourgogne à Lyon.
. Lettres de voiture et connaissements.
Frais de mesurage et, de mise en magasin.
• L'inondation pluviale d'une grande partie du territoire
dans l'automn• de 1746 et les nouvelles semailles qui en
furent la conséquence jointes actx enlèvements qui furent
faits pour la Province et la subsistance del'armée
amènèrent la disette.
- La Communauté dépensa dans cette circonsc.ance J05254
livres.

XXXXXXXXX XXX XXX

85 1
1747.4748 -

-1 880Registre grand in-4 de 262 pièces papier.
++

Blés. 18.
++

• Bleus. tome 17.
▪ Etat des blés achetés pour le grenier d'abondance :
6133 setiers, soit 244 chaque d. es
- Extrait de la délibération du Conseil du 24 Juillet
1747, approuvée par 4,gr l'Intenaant portant qu'il sera
acheté 4 mille charges de blé au moyen d'un emprunt

d•

96 mille livres.
Requête à l'Intendant pour être autorisé à eJlprunter
27092 livres pour compléter l'approvisionnement de 4000
charges.
- 11Appasbation est au bas.
• Le Prix moyen de ces blés est de j111 10 sols, la charge, soit les 9 doubles déckdaitres.
- Blés vendus aux boulangers et aux étrangers.
- Compte de l'acquisition et de la vente des Blés.
- Frais de transport, de mesurage et de Pelletage.
- Obligations oc billets à ordre pour le Albourseatent des
sommes empruntées.
X XX XXXA;XX X XXXX

-1881

-

N° 852

1748-1749 Registre in-4 de 29j pièces papier.
+4.

131é5. 19.
++

▪ Bleds. tome 18.
-Compte de l'approvisionnement de 6000 charges de blé
pour lequel il a été emprunté 202 472 livres.
- Cet approvisonneuent fut motivé par la médiocrité de
la récolte de 1748 dans toute la Province.
- La moyenne du prix d'achat est de 9 livres le se ier,
soit les 60 litres.

XXXXXXXXXXXXXXX

N° 853

1749-1750
Registre grand in..4 de 165 pièces papier.
+

Blés.20.
+

Bleds.Tome 20.
• Compte de leapprovisonnemen^blé fait par la Communau.
té, motivé par la wédiocrité de la récolte de 1749.
- Etat des emprunts contractés pour faire cet approvisionnement s 122900 livres.
- Achat de 6519 setiers de blé à 10 fr. et 11, 15 sols le
setier.
Débit et frais divers.

X XXXXxXXXX XXX

85 4

1758-1759 .
Registre grand in.4 de 265 pièces papier.
++

+^+ +

I3148.21.
++

1* *

.1883—
Bleds. tome 21.
- Compte des blés achtés pour l'approvisonnewent de la
ville, ensuite des délibérations du Conseil Municipal
des :0 Juillet et 15 Novembre 1758.

•6 Il fut emprunté pour cet approvisonnement la somme de
145 209 livres.

XXXXXXXXXXXXX

No 855

1643.1767

-

Regiskre grand tn 4 de 81 pièces papier.
-

+ 4-

Blés.22.
++

- Bleds. tome 22.
- Contrôle des ventes faites par les courtiers Jurés.
• Brouillons des achats de blé.
- Comptes des blés achetés pour la subsistance des habitons.
- Etat des blés mis en farine et réduits en pain en

1735.

-1884-

«0 Pièces Justificatives.
- Extraits de délibérations du Conseil Municipal, approuvéea par M. l'Intendant relatives aux approvisonneulents
à faire.

Délibérations du Bureaucrabondance créé par délibération du Conseil Municipal du 10 septembre 1747.
.» Distribution de blé par paroisses.
- Recette des ventes à crédit des blés de l'approvisonnement.
▪ Blés vendus au comptant.

XXXXXXXXXXXXX

1694-1701
Registre grand in-4 de 13 pièces papier.
Folio 459 de l'inventaire de 1667.
Coté ;
++

Boucherie.l.
++

- Comptes de la régie de la Boucherie.
- Produit de la vente de la Eraisee, de la fiesaure

de boeuf, moutons et agneaux.
• Frais généraux.
- Achats de boeufs.
«o. Emprunts faits à divers pour l'acquisition d'animaux
de Boucherie.
• Comptes de la viande livrée à l'hotel Dieu Saint Esprit.
- Rapports de cloture de ces comptes, etc...

XXXXXXXXXXXXX

N° 857
172l.e1726 Registre grand in-4 de 7 pièces papier. Der. 31 feuillets
au ler compte.
Folio 460 de l'inventaire de 1667.
Coté : Dei.
++

Boucherie.'.
++

..i886-

. Comptes de la Boucherie régie par MM. les Consuls
pendant les années 1721, 1722, 1725 et 1726, établis par
débit et crédit avec les coupeurs et coupeuses.
. Livres de recette et de dépense.

XXXXXXXXXXXXX

ItP' 858
1729 .
Registre grand in.4 de 339 pièces papier.
Folio 460 de l'inventaire de 1667.
Coté I Dominum.

Boucherie.).
++

- Comptes de la régie de la Boucherie.
▪ Comptes de caisse.
- Comptes avec les coupeurs, coupeuses, frechanier,
tiers, pelletiers, graissiers et avec l'hopital dem malades.
- Achats de bestiaux.
Traité avec Jean Bouissonade, pour la fourniture de boeufs
de boucherie, à raison de 1211 1, sols le quintal rendus

à Arles.
.1, Traités pour la vent

e wier dt des cuirs.
xxxxxxxxxxxxx
Ne 859

1751-179
Registre Grand in-4 de 10 pièces papier.
+

Boucherie. 4.
+1-

.1, Comptes de la Boucherie régie par MM. les Consuls au
nom de la Communauté.
XXXXX)«XXXXXXXXXX

NG 859 bi
1625 Registre in-.4 de 69 feuillets papier.
Folio 26) de l'inventaire de 1667.
++

s-1888Sela.
++

▪ Contr8le du Débit ou Vente aux habitans de la quantité
de 4o muids de sel, mesure de Feccais, provenant des Salins de la Communauté, au prix de 16 sols l'Eymine, par
Jean Spinaud, à ce commis suivant acte du 11 octobre 1625,
notaire Deaugières.
- Le débit se fait au grenier communal les lundi et saedi
de chaque semaine.
- Etat de la quantité donnée sur billets de 4M. les Consuls
au= Communautés religieuses et aux Maitre d'Hotel (concierge de l'hotel de ville), valets et trompettes de la ville.

XXXXXXXXXXXXX

NJ 860
16)5-4636
Registre in-4 (Je 234 pièces papier.
+1-

Se1.2.
++

. Contrôle du débit de sel fait aux habitans du 6 octobre
16.3.5 au 22 'j'Ire i636.
- La quantité distribuée ou donnée aux communautés religieuses ou hopitaux St Esprit et St Lazare s'élève à 7925
Eymines et demi,

XXX XXXXX XXXXXX

N. 861

16j8.1639 Registre in-4 de 305 pièces papier.
+4

++
++^+

. Contrôle du débit du sel aux habitans du 11 Janvier
16:38au 18 juin 16:39 fait par Antoine Comte, marchand de
cette ville.
- La quantité débitée est de 8460 £ymines 1/2, mesure du
grenier commun ou de ieccais qui ont produit 6686 livres
16 sols.
XX xXXXXX XX XXX

-i 890Nj 862

164,-1646 .
Registre in-4 de 240 feuillets papier.
+

Se1.4.
++

++ +

- Contrôle du débit du sol.
- "Libre du compte tenu par Je Joan Préaud, bourgeois de
"ceste ville d'Arles du sel que MM. les Consuls At Gouver"neurs de la dicte ville m'ont fait consigner dans le
"grenier de la dicte communauté et de la debitte que j'en
"ay faiote comme ayant charge de Biaise Rives, relssi bourgeois, mon cousine aux habitans de la. dicte Ville, à raison de 16 sols l'Eymlne, conformément à l'acte à luy passé
" rière M? Brunet, notaire et secrétère de la dicte coàH munauté

le 22 mars 1645."

- Le commis au débit recevait annuelbement 40 muids mesure de Peecais qu'il distribuait aux habitants aux telm sus

éononeé de i6 sols l'Eyaline ; il recevait pour ce travail
12 livres par mois.
- Le préposé de cette année avait distribué 80 muids dont
40 provenait de l'année précédente qui ne l'avaient pas

été pour une cause non indiquée ici.

xxxxxxxxxxxxx
Na 863
1648 Registre in-4 de 24.3 feuillet papier.
++

Se1.5.

g. Contrôle du débit du lel fait par Jean François Romany
ensuite du contrat du 22 mars 1647, notaire Brunet.
Les 40 muids de cette année faisant 8220 Eyminées et
demi, 'à 16 sols l'Eymine ont produit 6576 livres 8 sols,
à CO non compris 54 Eymines données aux hôpitaux des ma«.
lades et des Lépreux, aux communautés religieuses et aux
valets de ville.

XX X XXXXXX X X X X

N4 86'4
1648-1649 - ^

/•e•

Registre in-4 de 208 feuillets papier.
++

Sel .6.
++

++

Contr81e de débit de 41 muifs 2 douzaines et un minot
de sel fait par honoré Chaze, bourgeois, du 28 novembre
1648 au 27 Novembre 1649.

XXXXXXX XXXXXXX

N* 865
1649-1650 .•
Registre in-4 de 272 feuillets papier.
++

+

Sel. 7.
++
+^+4

.1893to,
- Compte du débit de 40 muids de sel du grenier de la
Communauté fait par Raymond Escoffier, bourgeois, du 27
novembre 1649 au 12 Décembre 1650.
Cette distribution est faite dans les ,Ilitmes conditions
que les précédentes et les mêmes Jours c'est à dire les
lundi et samedi de chaque semaine.

XXXXXXXXXXXXXX

W.' 866

1650•165iRegistre in-1k de 257 feuillets papier.
++

Se1.8.
++

• Controle du débit de 40 muids de sel fait par claude
bre
Mestral, bourgeois, du X. ^1650 au .décembre 1651.

XXXXXXXXXXXXXXX

.1894.

N" 867
1652 Registre in-4 de 229 feuillets papier.
++

Sel. 9.
++

Contr8le du débit de 40 muids de sel fait pr François Rey,
bourgeois, ensuite de son contrat de conduction, en date du
ler mars 1651, notaire Brunet, passé au profit d'AntoineGard
qtaitre apothicaire et par lui cédé au dit Sr françois Roy.

XX X XX XX XXXXX

Ne 868
1652 Registre in.4 de 264 feuillets papier.
++

-1 8 9 5-

++

- Contrine du Débit du sel.
- Duplicata du précédent.
4XXXXXXXXXXXXX

Na 869
1652 . 1653 Registre in-14d0 410 feuillets papier.
++

Se1.11.
++

- Contr8le du débit du Sel fait aux habitans, h8pitaux et com•
munautés religieuses par honoré André, bourgeois, du 19 novembre
1652 au 29 Novembre 1653.
- Comme les précédents ce compte est suivi du rapport de cloture
dressé et arrêté par les Commissaires députés par le Conseil.
XXXXXXX4XXXX

-1896.
N° 870

1653. 1654 .
aegistre in-4 de 28i feuillets papier.

Se1.12.
++

Contrôle du débit de 2263 Eymines 3 quarts, à le sols llEymine de sel, du ler décembre 165) au 2 décembre 1654.

xxxxxxxxxxxxxxx
N° 871
1655 - 1657
Registre in-4 de 383 feuillets papier.
++

Sel. 13
++

.1897Contr8le du débit du sel fait par Jean Icard, bourgeois du 27
Novembre 1653 au 19 Février 1657.

XX,: XX XXXXXXX XX X

872

1657 . 1658
Registre in.4

de

475

feuillets papier.
++

S.1.14.
++

Contr8le du débit de 65 gros muids de sel, mesure de Peccais,
de 144 minots chacun, provenant des m&ties salines de Badon et
de Fournellet, appartenant à la Communauté, fait par Jean de
Loste, bourgeois, suivant contrat du 24 Janvier 1656, notaires
Véran et Brunet.

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

•
16 6 1-1 6 62 .

N`' 873

-1898-

Registre in-4 de 336 feuillets papier.
++

Sel. 1).
4+

Contr8le du débit de 60 gros m'ide de sel, fait par Mo
Jean Chez°, bourgeois, du 3septembre 166t au 9 décembre
1662.

XXXXXXXX X XXXXXX

NI

874

1662 - 1664^,
Registre grand in-4 de 256 feuillets Papier.
++

++

è••

.1899Contrôle du débit du sel fait par le Sr Jean Jalsse
bourgeois, savoir I 5937 Eymines 1/8° â 16 sols l'Eymine, du 9 déceMbre 1662 au 31 aout 1663 et 6957 ymines à
40 sols l'Eymine, du 20 aout 166j au 6 septembre 1664.

xxxxxxxxxxxxxx
875
1662 - 1663 .
Registre in 4 de 105 feuillets papier.
-

++

se1.17.
++

Brouillon du contrôle du débit de 5937 Emynes 118e de
mesure de sel, par le St Jean JaIsse, bourgeois du 9 Xl:re
1662 au 18 Aoàt 1663.
XXX X XXXXX XX XX X

.1900.
Ne 876

1664 . 1665 .
Registre grand in 4 de 560 feuillets papier.
-

++

Se1.18.
++
+-^+

m Contrôle du Débit de 3945 Eymines et demi de sel, au
prix de 2 livres l'Eymine "fait aux originaires et habi"tans,de^d'Arles pour leur uzage dans la dite
"ville et son terroir, etc"... provenant des salines de
la couraunauté des années 1662, 1664 et 1665 ne s'en étant
point formé en 1663.

XXXXXXXXXXXXXX

877
1667 1668 Registre grand in.-4 de 193 feuillets papier.
+

4.4

901«.

Sel. t 9.
++

Contrôle du débit de )923 Eymines 1/2 de sel fait aux
habitans par Jean Bérard, du 2 mai 1667 au j1 mars 1668.

XXXXXXXXXXXXXX

N" 878
1669 s• 1670
Registre grand in 4 de 72 feuillets papier.
-

++

Se1.20.
++

- Contrôle du débit du sel aux habitans fait par Jean Bérard, du 4 mai 1669 au 28 avril 1670.

XXXXXXXXXXXXXX

•41902-

879
1670..1671 Registre grand in-4 de 147 feuillets papier.
++

Se1.21.
++

Contr8le du débit de 5063 Eymines 3/4 de sel par Simon
Brunet notaire royal, au lieu et place de Silve Comte,
bourgeois, du 5 mai 1670 au 13 avril 1671 et ce prix de 20
sols ltemine.

XXXXx X XXX XX XX

880
1674.4675 Kegintre in..4de 102 feuillets papier.
++

bel. 22.

++

.-19 03.•

- Compte du débit de la quantité de 7760 Eymines de sel
fait par te Jean Baptiste Jehan, notaire royal, en sui.te du Bail passé à André Gay, le chirurgien, au prix de
20 sols l'Eymine, du 5 mai 1674 au ler mai 1675.

XXXXX XXX XXXXX

881
1675 .4676
Registre in-4 de 86 feuillets papier.
++

sel. 23.
+4.

▪ Contàle du débit de 7435 Symines 1/4 et 1/80 au prix
de 20 sols, di laquelle quantité il faut déduire l'aumône
faite aux hepitaux, etc... et le franc salé de 504. les
consuls.
«. La distribution est faite par Elzéar Vaciller, bourgeois,
au lieu et place (te Jean Feraud, Marchand du 4 mai 1675 au
27 Avril 1676.
XXxXXXXXXXXXX

N* 882
1676-.1677.
Registre Lasa* de 96 feuillets papier.
+•
+ • +

Sel.24.
++

m ContrAle du débit de 6057 Eymines de sel par le Sr Jean
Maure bourgeois, du 2 mai 1676 au JO avrite 1676 à 1 livre
l'gymine.
X XX XXXX XX XXXX

*• 883

1677-1618
Registre in..4d• 159 reuilit,t9 papier.
++
+ +^+

Sel. 25.
4+

- Contrôle du débit de 58)2 jeymines de sel fait par le
Sr Gérard Seul" bourgeois, du 3 mai 1677 au 30 avril 1678
au prix As 20 sols 1°Bytalne.

XXXXXXXXXXXXX

.^884
1678-1679 .
Registre in.4 de 133 feuillet» papier.
+4
+

Sel. 26.

- Contrôle du débit de 5671 ymines de sel, soit 26 mulds

3
5

doiàainee minots et 1 ymine fait par Clément Maure]., du
mai 1678 au 29 avril 1679.

XXXXXXXXXXXXXX

ti* 885
1679.1680 -

.1 906-

Registre in.4 de 112 feuillets papier.

Se1.27.
++

- Centrale du débit fait par le Sr elémens Maure', bour-

geois, de la quantité de 22 muids 7 douzaines de minots soit
4878 Eymines de sel du ler mai 1679 au29 avril 1680.

XX XXXX XX XXXXXX

886

1680.1681 .
Registre in-4de 101 feuilleta papier.
++

Se]. .28

.• Contrôla de 13 muids ez 10 Symines de sel faisant 2823
Byminées du 2 mai 1680 aa 28 Avril 1681.
xxxxxxxxxxxxxx
887
1681.4682 .
Registre in.4 de 191 feuillets papier.
++

Se1.29.
++

- Contrôle du débit de sel remis par MM. Lee Consuls à
Guillaume Grossy, bourgeois et par lui distribué du 3 mai
1681 au 30 avril 1682.

XXXXXXXXXXXXX

bl• 888
1682-1683 Reestre in.-4 de 218 feuillets papier.
44,

.4908Sel. JO.
++

41. Contrele du débit de 12 muids de sol faisant 2592 Eymines
fait du 2 mal 1682 au JO avril 1683 par le Sieur Clément
Maure]., bourgeois, sur laquelle quantité il en est donné
8 Eymines à la Charité 4 Eym. aux PP. Recol•ts, 1 Eym.
aux Filles Pénitents de St Garent, 5 Ers. aux RR.PP. Jésuites, 4 Ey. aux RR.PP. Capucins, 9 Ers. à ]'Hotel. Dieu, 2
Eym. aux R.PP. Augustins Déchaussés et 6 Eym. pour les cinq
valets de ville et trompettes.

XXX XXX XX XXX X X

Ne

889

1683 im 1684 Registre in-4 de 166 feuillets papier.
++

++

«• Contrais du débit de 9 mulds de sel fait par le mains
Clément Maure', du ler mai 1683 au 25 mars 1684.

xxxxxxxxxxxxx
,^890
1684 . 1685 .
Registre in.m.4 de 226 feuillets papier.
+ •

• Se1.32•
++

• Centrale du sel débité par divers du 27 mars 1684 au 25
mars 168, : savoir,^par Jean Brissy du 27 ears 1684 au
22 Juin suivant • 4 euids 11 douzaines 4 minets.
▪ 2 Par Antoine Chaud, du 26 Juin au 25 Septembre 1684,6
muid.
3' par Jean Pommeté du 28 Septembre au 23 décembre 1684
10 mutas, 10 doue 6 minets.

410 par Guillaume Artaud, du26 Décembre 1684 au 25 mars
1685, 6 muids 3 douzaines minets, le tout mesure de Peccais.

-

XXXXXX XXXX XXX

I...

'.19 10..
891

1685 m 1686 m
Registre inm4 de 24j feuillets papier.
++

Selon.
++

« Contrôle dutgbit de 1065 Symines de sel aux habitans,
aux hôpitaux et aux Climmurautés religieuses, au prix de
20 sols le£ymine, du 29 mars 1685 au 25 mars 1686, par
44. Maurice Baudran, françois Cappeau, avocat et André Restaurand.

X X XXXXX XX XXXXX

N'3

892

1686 « 1 87 «
Registre inm4 de 282 feuillets papier ' .
++
+4' ++
j• 0

0,1

911m

Se1.34.
++

m Contrôle du débie da franc aal é des habitans fait par
MM. antotne Julien, Pierre Vinoene, 'Moques Hugues eL antoine Compagnon, chacun d'eux pendant un trimestre du 25
mare 1686 au 25 mars 1687.
- La quantité distribuée •stde ;368 Zyminee.

XXXX X XXXXXXXXX

N ‘' 893
1687..1688 Regietre in-4 de 203 feuillets papier.

Sel .3).

■• Contrôle du débit de 4010 ymines 1/2 de sel, tait par
André Rustaurand, François Cutel, buminique Aichel et Jean
Chartroux, du 29 maru 1687 au 2V mars 1688.

0.191 214° 894

1688..1689 m
Registre in-ai de 192 feuillets ëapier.
++

bel.j6.

m Contrôle du débit de 5747 ymines 2/8e de sel fait du 29
mars 16b8 au 21 eara 1689, par MM. françois Valentin, Jacques Imbert, Jacqueti jouvène et Pierre Masset, bourzeeie.

xxxxx xxx xxÀxxx
Nu 895

1689-1690 Registre in-.4 de 202 feuilleta papier.
+4

Sel.j7.

9 130.
• Contrôle du débit du franc-sal6 des habitons s'élevant
à 6945 Eymines 2/8 par MM. claude Sabatier, Jacques Imb•rt, Pierre Gros et françois Gilles, du 28 Mars
2689 au 2j Mars 1690.

XXXXXXXXXXXXX

Ne 896
1690..1691 •
Registre in..4cts 86 feuillets papier.

*
+ ++

++

• Contrôle du débit Ue 5760 Eymines de tel distribué aux
habitons pour leur franc salé, par Nicolas Giraud et frau
çois Franoony depuis le 29 mars 1690 jusques au 24 du méme
mois de l'année suivante.

XXXXXXXXXXXXX

897

1691.1692 .

-19 14.

Itegistre inos4 de 196 feuillets papier.

S01.39.
++

Contreite du débit do 6975 Eymines6/8em de sel aux habitants fait par MM. JeanChartroux..Loinville, français Francony etElzéar Vachier, du 29 mars 1691 au 24 mars 1692.
XXXX XX XXXX XX X

N° 898
1692.1693 Registre in-4 de 242 feuillets papier.
++

Se 1, 4 0.
++

.1915Contr8le du débit de 6120 Eymines 7/8" de sel fait par
Jean Hugon, Jacquea Imbert, Maurice Henry et ulean Chartreux
du 23 mare 1692 au )0 mars 1693.
XX XXXXXXX XXXX

N* 899
1693..1694 m
Registre in■.,4 de 210 feuillets papier.
++

Se e 41*
++

Contr8le du aébit de 7)66 Eymines 3/4 aux habitana pour
leur franc-salé, tait par Charles Coulomb, Guillau.ne Orosay
et HonoA Bernard, du 26mars 1693 au 27 Mars 1694.

XXXXXXXXXXXXXX

900

1694.4695

4..1916-

Registro in..4 de 18:J feuillets papier.

• se1.42.
4+
4+ +•

• Contr8le du cfbit de 6201 tyminGs 1/8 nu prix de 1 livre
fait par UM. françois Gilles, Jean Chartreux, Guillaume Ars.
taud et Jean Vaugier, du 29 mare 1694 au 24 mare 1695.
MIX XX XXXXXXXXX

Ne 901

169,-1696
Regiettre 111.4 de 279 feuillets papier.
++

Se1.43.
4+
+4 ++

m197m Contrôle du débit de 7101 Eymines de sel fait par MM.
Louis Muraire, bourgeois* Jacques Brunet, Jean françois
Subey, avocat, Pierre Restaurand et françoie froucheean,
bourgeois, du 26 mars 1695 à la Anne date de l'année suim
vante.
XXXXXXXX X XXXX

NG 902

1696.4697 m
Registre inm4 de 238 feuillets papier.
4+

+4 ++

Se1.440,
+

++

4+

- Contrôle du débit du franc sali des habltans s'élevant à
La quantité Ce 6703 Eymines, fait par MM. Jean français Su-'
bey, Jacques Bibion, Nicolas Agard, Antoine Isnard et Charles Campan, bourgeois, du 26 mars 1696 au 23 du même mois
de l'année suivante.

XXXXXXXXXXXXXX

*••

19 8903

1697-1698 Registre in.1+ de 180 feuillets papier.
++

Se1.45.
++

Contr8le du débit de 9103 ymines 7/8es sel aux habitans
fait par MN. Charles Brunot, Pierre Vincens, français board
Joseph Gaspard, Comte et Claude Petit•au, du 28 mars 1697
au. 22 mars 1698.
X X XXXXX X XXXXX

901+

1698.4699 .P
Rogistre in-4 de 492 feuillets papier.
++

Se1.46.

e.1919Contrele du débit de 7965 eymines 2/80à de Hel fait par
MM. Louis Murairs. bl

lierne Subey, françois lourd, antoine

Beur et Louis Roubaud. du 29 mars 1698 au 23 mars 1699.

XXXXXXXXXXXXX

N* 905
î699..1700 Peestre 111.4 de 216 feuillute
++

Sel. 4 7*
++

Contrôle du débit de 7472 eywines desel du franc salé

habitans, au pris de 1 1ivr7e liEraire, fait par les
anciens Consuls ou leurs chargés de pouvoir, NM. Claude

des

Frachier, françoie Gille», Jean Pomier, avocat, Laurent
Jehan, notaire et Jean Duboie, du 26 mars 1699 au 22 mars
1700.

XXXXXXXXXXXXX

f

*

•4920Niè- 906

1700•4701
Registre in-4 de 2j0 feuillets papier.

Sel. 48.
++

Contr8le du débit de 3369 Symines 218e° demi fait par
MM. Jacques Brunet, Jean Alivon, Antoine Chaud et; Jean Si.'
mon, du 27 mars 1700 au 26 zuara 1701.

XXXXXXXXXXXXX

l'it»^907

1701.161702.
Registre in-4 de )44 feuillets papier.
+IF

Se l . 149.
4+^

1. •

44921
Contr8le du débit de 5928 Eyminee 4/8es sel, au pria de
111 l'Eymine, fait par MM. claude Frachier, Jacques Hugues,
François Rousty, Jacques beuf et Jean Lardereau, du 31 mars
1701 au 2) mars 1702.

XXXXXXXXXXXXX

908
1702-1703 g.
ilegistre in-4 de 148 feuillets papier.

s• 1 . 30.
+

Contr8le du Débit du sel du Franc salé des habitants
s'élevant à 598j Eymines 1/8e au prix de une livre l'Er.
mine fait par MM. René Bernard Mazuel, Pierre Simon, Aulanier et Jean André, du ler avril 1702 au 24 mars suivant.

XXXXXXXXXXXXX

Na 909
170304704

ale

4.1922«.
uegistre in-4 de 190 feuilleta papier.
+

++ +4

Sel. 51.
++

•

Centrale du d4bit de 7151 ymines 1/2 de sel au prix de
111 luEymi--,
ne fait par MM. J.B. Bernard, Jacques Deur.

antoine Raybaud et François Reusty. du 26 mars 1703 au 27
mars 1704.

XXXXXXXX X XXXX

N° 910
1704-170j
Registre in.-4 de 214 feuillets papier.
+

Se1.52.
++

Centrale du débit de 846j Bymines de sel, au mène prix de
111 losymi--,
nu fait par MM. Pierre Paulmier, Jacques Imbert,
ee Roque et Nicolas Agard, du 27 mars 1704 au 25 mars 1705.
X XXXX XXXXXXXX

N°

91$

1705-1706 •
Registre in 4 de 229 feuillets papier.
-

++

Sel.)).

se, Centrale du débit de 6j)3 Eymines 2/805 deesl, fait par
MM. Sebastien Bernard, Pierre Vincens, Joseph Gaspard Comte
et français blain, du 28 mars 1705 au 27 du mime mois r706.
XXxxXXxxxxxxX
N' 912
1706...1707
*

.1924.
Registre in.4 de 150 feuillets papier.
++

+ ++

sel. 54.
++

Contr6le du débit de 6517 Eymines 1/84* della, au mime prix
de 111 l'Eymine fait par MM. Jean Vaugier, notaire honoré
Rousset, trançois Prancony et Jean Martin du 29 mars 1706
au 24 du même mois de l'année suivante.

XXXXXXXXXXXXXX

N° 913
1707.1708 .
Registre in-4 de 142 feuillets papier.
++

«.1925Contrôle du débit de 8459 Eymines 4/8es de sel. à 20
sols l'eymine, fait par :et. Jean Yuugier, notaire, Cappeau,
avocat, Honoré Rousse et André Fournier, du 18 mars 1707

au 24 mars 1708.
X X XX X X X XX X X

914
1708•1709 Registre in.4 de 151 feuillets papier.
++
+ ++

se1.56++

- Contrôle du débit de 9555 Eymines, 1/80 de sel, à 111
fait par 4,411. Imbert, Agard, Richard et Peyras, du 28 mars
1708 au 25 mars 1709.

XXX X XXXXXX XX XX

N° 915
1709.4 7 10

Registre in-4 de 184 feuillets papier.

Se1.571.
++

«. Contrôle du débit de 9227 ymines 5/8" desel, au prix de
1 11 fait par MM. Michel Cherieu, Nicolas Michel, antoine
Laugier et Antoine beur, du 26 mars 1709 au 29 mars 1710.

XXXXXXXXXXXXX

N° 916
1710..1711 ep
Registre in-4 de 275 feuillets papier.
++

se1,58.
++

++ +
if• s

+1927.
m Contreile du débit de 8280 Mymines 2/8" desol, à 1 livre,
l''Eymine, tait par Jean Raynaud, Pierre Begou et Mathieu
Guibert, bourgeois, du 29 mars 1710 au 27 mare 1711.

XX XXXXXXXXXX

N°

917

1711+1712 m
Registre in-4 ta 181 feuillets papier.
++

Se1.59*
++

• Contr8le du débit de franc salé des habita:ne fait par MM.
Jacques Hugues, Bertouln, Rouseet et Pierre Vincent.
- "Le sel de la Communauté ayant manqué en 1712, les ter.
miere généraux en mirent 4000 minets, de celui de Sijean,
à la disposition de la ville qui le débita au prix de 11

Le minot".

XXXXXXXXXXXXXX

-1928-

9i8
1712.e1713
Registre in.4 de 157 feuillets papier.
++

++

4,b

Gontrôle du débit de 3465 Syminee 3/4 de sel dont 1,00

Bymines furent livrês

par

les fermiers généraux au prix

de revient c'est à dire à,41.# livre le minot, à cause de
la destruction des salines de la Communauté par l'inondeo*
tion du Rhône survenue le 2, février 1711.

XXXXXXXXXXXXXX

N' 919
1713.1714 Registre in.4 de 231 feuillets papier.
4+

-

19 29.

àe1.61.
+4

Contrôle du débit de 9755 Eyminos 2/8" de sel de la
Communauté fait par les anciens consuls en leurs délégués
du 6 avril 171) au 24 mars 1714.
xxxxxxxxxxxxXX
Nu

920

1714.1715 Registre in.4 de 248 feuillets papiers
+4

Se1.62.
+4
4+ +4

- Contrôle de 9239 ymines 1/2 de sel fait par MM. fran..
çoie Thowassy, michel Jacquin et Andrè Gay, du 29 mars
1714 au 30 mare 1715.

xxxxxxxxxxxxxx /,,,

«..1930m
No 921

1715-1716 m
Registre in.4 de 192 feuillets papier.
++

Sel.63.
++

m Contr8le du débit de 8137 ymines de sel, au prix de 2
livres l'eymine, déduction faite des quantités données à
l'hopital des malades et de la charité ainsi qu'aux isaisons
religieuses.

XXXX XX XXXXXXXXX

922

1716.'1717 m
Registre in.4 de 145 feuillets papier.
+4

se l 6 4 .

++

.1911.
. Contrôle du débit du franc sel 4 dem habltans fait par
les anciens Consuls sortis de charge en leurs délégu4s
du 28 mars 1716 au j avril 1717.

XXX X XXXXXXXXXX

N° 923
1717.1718 .
Registre in.4 de 201 feuillets papier.

se1.65.

- Contrôle dudibit de sel fait aux habitans du 5 avril 1717
au 28 mars 1718 par 24M. Brunet, Bonoit Loys, Mathurin Desma
rets et Lardereau, au mfime prix du 2 livres 11Bymine.

XXXXXXXXXXXXXXX

N. 924
1718.1720 .
Registre in...4 de 363 feuillets papier.
4+

^

/.

Sol. 66
++

Contr8le ducgbit du sel du franc salé, fait par MM. Jean
Pourniaire, Roubian, Honora Brat, Charles Martin et Louis
Bagou, du 31mars 1718 au 8 avril 1720.

XXXXXXXXXXXXXXX

>0 925
1720.4722 m
Registre inm!e de 75 pièces papier.
++

.se1.67.
++

- Comptes et Pièces Justificatives du débit du sel fait aux
habitans, du 11 avril 1720 au 9 avril 1722.

XXXXXXXXXXXXX

N" 926
V700-1720 Registre in-4 de 987 pièces papier.
+4
f

Sel .68
+

Pieecee justificatives den comptes du débit du sel I quit.
tances dee versements en espèces faits entre les mains du
trésorier de la Communauté par ha commis au débit du sel
et décharges den quantités distribuées par eux aux h8pitaux
St Esprit et de la Charité, aux couvents et aux maisons rego
ligieuses, etc...

XX X XXXXXXXXXX

927
1721.1724 .
Registre in-4 de 97 pièces papier.

*
•

.1934Se1.69.
++

• Contr8le du débit du sel du franc sala de 3 habitans fait
par M. Seignoret, contrôleur des Gabelles et des sels sur
un registre coté et paraphé par M. de Lamotte, eontr8leur
g4néral dee termes et gabelles.
- Le débit fait du 15 octobre 1721 au 28 septembre 1722,
s'élève à 2998 Eymines 2/4 1/Wees.
XXX XXXXXXXXXX

N" 928

1722m1724 m
Registre in.4 de 62 pièces papier.
++

Se1.74.

Contrôle et pièces Justificatives dudébit du sel tait par
a

lam anciens consuls ou leu.e dél4nués du 9 avril 1723 au
23 mars 1724.

XXXXXXXXXXXXX

144 9 29

1724..1725 Registre in-'4 de 31 pièces pa,,ier.
++

Sol .7 1.
++

Contr8lc et pièces Justificatives du débit du franc salé
L'ait par Joseph Bernard pour M. de Quiquèran do Yentabron
anolon Consul, Mel: Vaugier, notaire, ancien Consul, Aymard
fils pour son père et eourdelon pour M. Passin aussi an-.
cieueonsals, du 29 mars 1724 au j0 mars de l'ann(e sui..
van.Zo.
XXXXXXXXXXXXXX

17 23.- 172 6 -^

9 )0

I•*

Reciatro ..1.n-4cb:J6 Pee'ct:3 PaPier++
4. 4

+4

So1.72-

++ +

Contr8le et pièces justificatives du débit du sel du Franc
4,1.1é des autitan s fait par MM. Richeomo, Rousset, Peyras
et Borel anciens Consuls, du 31 mars 1725 au 28 mars 1724
et dont ils rendent compte à raison d* 432 livres le muid.

:XXX^*-<X

931
1724-4727
Usaistro 1,1,-4 de t1,1 pièces papier.
++
+^+ +

S01 .73

++
+ ++

/ •
410

.1937.
g› Contrôle et pièces justificatives du débit du sel du Franc
Salé des habitans du 30 mars 1726 au 29 mars 1727.
. Mandats dbtonoraires des atutiteurs des ces comptes.
- Des employés de la brigade desibrees pour l'escorte des
sels.
- Quittances des versemeledes commis au d4bit, etc...
XXXXXXXX XXXXX

N° 9)2
172>1728 Registre in-4 de 48 pièces papier.
++

8(81.74.
++

- Contrôle et pièces justificatbees de débit du sel fait par
MM. Vallériole, Guill^résorier, Baud et Lions, anciens
Consuls ou par leurs représentans du 29 mars 1727 au 8 avril
1728.

XXXXXXXXXXXXX

m1938..
Nb

93)

i728-1729
Izegistre inusle de 56 pièces Jiapier.
++

Sel. 75.
++

iliontrEle et pics justificatives du débit du sel du franc
salé des habitans s'levant à^quantité de 25 muids au
prix de 2 livres l'Eyeine.

XXXXXXXXXXXXX

Ne^9.3'.4
1729..1730 Registre in-»4 de 51 pièces papier.
++

bel.76.
++

-1939- Contrôle et pièces Justificatives du débit du sel fait pat
les anciens Consuls ou leurs repréeentants, du 2 avril 1729
au 3 avril 1730, au môme prix de 432 livres le muid.
- Quittance des consuls de la somme de 540 livres, soit 23511
pour chacun d'eux, représentant le prix d'un muid et quart
qui leur est attribué pour leur franc-salé, suivant l'usage.
- Frais de saunage et de Lransport du sel dans len greniers,
etc

.

XXXXX.XXx:XXXXX

935
1730..1731 .
Reglsre in- 4 de 53 pièces papier.
+4

Se1.77.
++

+^++

• Contrôle et pièces Justificatives du débit du sel fait
par Trimestre, comme los preçcédents et par les Corsais sortant de charge.
. Honoraires des auditeurs de ces omptes.
/ • •

44940o.

- Bons imprimés pour la distribution aux hapitaux et ami..
sons religieuses.
xx xxx xx XxXX Xx

14` 9 36
17314'4732 'w
Registre in..4 ue jj pieLeu
++

Sel. 78.
++
+ ++

• Contr8le et pièces Jue.ficatives du débit du franc salé.
• Frais d'entretien des salins.
• Facture et voiture du sel dans le grenier.
Salaire du brigadier des fermes pour l'escorte du sel.
- Frais de transport du 5eel blanc dit le freisset pour les
Consuls, etc...

XXx XXX XXXXXX XX

.1941.

N• 937
1732.1733 Registre in.4 de 52 pièces papier.

•+

++

Contreae et pièces jus‘ificatives du débit du sel du
franc saIé au prix de •j2 livres ie muid.
- Done de sel pour les établissements charitaolos et
les maisons religieuses.
- Fraie.

XXXXXXXXXXXXX

N• 938
1735.17)4 .
Registre in.4 de 56 piéces papier.

.1 942»

e 1. 8 0.
++

- Contrôle et pièces justificatives du débit du sel du
franc salé.
- irais d'entretien des salins, de facture du sel et de
son transport dans le grenier de la communauté.
- Gratification annuelle de Xi" au trésorier.
- de 50 11 à l'archivaire Greffier.
- De 10011 au eeceveur aux Entrepôts et greniers à sel
de cette ville.

- De 0011 au Contrôleur des dits greniers, de...
XXXX X>XXXX XXX

939
17340m07)5
W*gistre in-4 de

n

pièces papier.
++

Sel 81.
++

»19 43Contr8le et pièces Justificative» du débit du sel du
franc salé fait du j avril 1734 au 31 mare 173.
xxxxxxxxx(x
940
17)›.1736
Registre in-4 de 49 pièces papier.
++

Se1.82.
++

Contr8le et pièces Justificatives du débit du sel du
franc salé, du 2 avril 1735 au 12 avril 1736.

X XxXXXXXXXX

94 1
1736-1737
Registre in-.4 de 49 pièces papier.
++

.1944.
Se1.8j.
+•

Contr8le et pièces justificatives du débit du sel du
franc salé par les anciens consuls ou leurs représentants

au prix de deux livres dont ils rendent compte sur le
pied de 4j2 livres le muid.

XX X XX XXXXXX

942
17)V-17AI ■
Registre in..4 de 41 pièces papier.
++

Se1.84.
++
++^+

■ Contr8le et pièces justificatives du débit du sel du
franc salé, du 2j mars 1737 au 13 mars 1738.
X XxXXxXXXXXXX

/*a*

-1945N`) 943

1738•1739 Registre in-4 de 52 pièces papier.
++
++ +

Sol. 85.

Contr8le et pièces Justificatives du débit du sel fait
par gt.t. Gérard Bote, pour X. de Viguier, Consul ancien,

Tinellie, David consuls anciens et Michel Jaculn pour .4onm.
sieur Charles Raillon, aussi Consul ancien.
XXXXX XX XXXXXXX

Ne' 944

1739
Registre in..4 de 32 pièces papier.
+4

be1.86.^

I••

-1946e.
• Contrôle et pièces justificatives du compte du débit
du sel, du 26 mare au 19 Décembre 1739.
ï. Les frais ordinaires comprennent : les gratifications
à divers employés. Le comptable, l'archiviste, le contrôleur et le receveur des Gabelles.
ge La dépense du repas offert au visiteur dee Gabelle
▪ Le salaire des trinqueurs et raseurs, etc...

XXXXXXXXXXXXX

N4 943
1739-1740 Registre in-.4 de 38 pièces papier.
++

Se1.87.
+4

- Contrôle et pièces justificatives du débit du sel du
franc salé aux habitans, hôpitaux, couvents et communautés
bre
religieuses du 21 décembre 1739 au 22 X.^1740.
xxxxxxexxxxxxxx

/...

ii.1

947f.

H° 946
1740.4741
Registre in.4 de 41 pièces papier.
4+

Sel.88.
++

Contele et pièces justificatives du cempt• du débit
du sel, du 24 Décembre 1740 au 21 Décembre 1741.

XXXXXXXXXXXXX

N 947
1741.4742 Registre in...4 de 56 pkèces papier.
++
+4. 4..

Sel. 89.
+A.

-1948-

Contrerle et pièces justificatives du compte du Glatit
du sel du franc salé dont les commis rendent compte au
prix de 432 livres le muid.

XXXXXXXXXXXXX

948

1743 Registre in-4 de 49 pièces papier.

+
4.^f

- Contrele et pièces Justificatives du débit du sel du
franc, salé fait du 5 Janvier au 21 décembre 1743.
xxx,xxxxxxxxxx
N° 949
1743.1744 Registre in-4 de J9 pièces papier.

-

1949

-

Sel.91.

••
Contr8le et pièces justificatives du compte du débit
du sel du franc salé, fait par MM. Bourdelon, Fris
Barbaroux Lagnel, avocat et Brun, Consuls anciens, du

2j décembre 1743 au 17 du mime cois de l'année suivante.
XXXXXXXXXXXXX

950
1745 Registre in-4 de 46 pièces papier.

••

se1.92.

••
Contr8le et pièces Justificatives du compte du débit

du sol établi sur le même taux de 432 livres, du 4 Janvier
au 31 Décembre 1745.
XXX XXXXXX X XXX

/0**

