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1745-1746 Registre in-4 de 44 pieces papier.
++

Sel. 9;3
++

- Contrôle et pièces justificatives du débit du sel, du
bre^bre
23 X.^1745 au 17 X.^1746.

XXXXX XXXX X X XX

N° 952
1746-.1747 Registre in-4 de 5j pièces papier.
++

Sel. 94.
++

-1 9 51 -

- Contrftes et pièces justificatives des comptes trimestriels du débit du sel du franc salé aux habitans, h8pitaux
couvents et communautés religieuses du 19 Décembre 1746 au
bre
21 X.^1747.

XXXXXXXXXXXXX

953
1747.1749 Registre in-4 de 56 pièces papier.
++

Sel. 95.
++

Contr8le et pièces justificatives des cleptes du débit
du sel, au même taux de 432 livres le muid, du 27 Décembre
1747 au 26 avril 1749.

X XXXX XXX X XX X XX

N° 954
1

749.175 0

-

-

19 52.

Registre in-4 de 49 pièces papier.
++
++

Se1.96.
++

Contr8les et pièces justificatives des comptes du débit
du sel du franc salé du 28 avril 1749 au 21 mars 1750.

XXXXXXXXXXXXX

Nt' 955
1750-1751 Registre in-4 de 65 pièces papier.
++

Se1.97.
++

*49.5Jm Contrbles et pièces justificatives des comptes du débit
du sel fait par les anciens Consuls du 23 mars 1750 au 5
avril 1751..

XXXXX XXXXXXXX

N° 956
1751-1952
Registre in-4 de 51 pièces papier.
++

Se1.98.
++

- Contrâles et pièces justificatives des comptes du débit
du sel'du franc salé du 8 avril 1751 au 13 avril 1752.

XXXXXXXXXXXXX

N° 957
173 2-1753 Registre in-4 de 86 pièces papier.
++

—19 5k1•99.
++

Contrales et pièces justificatives des comptes du débit
du sel, du 13 avril 1752 au 31 Décembre 1733.

XXXXXXXX X XXXX

Ne 958
1754 Registre in-4 de 5) pièces papier.
++

Se1.100.
++

- Contr8les et pièces justificatives des comptes trimestriels du débit du sel fait par les consuls sortis de char..
ge ou par leurs délégués, sur le taux de 432 livres le
bre
muid, du 8 janvier au 23 X.^1754.
XXX X XXXXXXXXX

/die*

-1955N• 959
1754.4755 Registre in-4 de 66 pièces papier.
++

Sel. 101.
++

- Contr8les et pièces justificatives des co,uptes du débit
du sel du franc salé dont les commis au dit débit rendent
comptent au marne taux de 43211 le muid, du 27 ere 1734
au j janvier 1756.

XXXXXXXXXXXXX

N° 960
1756 Registre in-4 de 64 pièces papier.
++

Sel. 102

-.1956- Contrêles et pièces justificatives des comptes trimestriels du débit du sel du franc salé aux habitants au même
prix de 2 livres 10Bymine et de 43211 le muid, du 5 Janvier
au 30 Ddicembre 1756.

XXXXXXXXXXXXX

N'e 961

i757Registre in-4 de 48 pièces papier.
++
4-f-^+4-

Se1.103.
++

- Contr8les et pièces justificatives des comptes du débit
du sel du 8 janvier au 30 décembre 1757.
XX X XXXXXXXXXXXX

96 2
1758
hegistre in-4 de 7t pièces papier.

-1957.
Se1.104.
++
+4^+4-

- Contr8les et pièces justificatives des comptes trimestriels du débit du sel du franc salé fait par les Consuls
anciens au même rpix de 2 livres lItymine, du 2 Janvier
au 30 Déceiffla.re 1758.

XXXXXXXXXXXXXX

N° 963

1759

-

Registre in-4 Je 71 pièces papier.
++

Sel. 105.
++

- Contr8les et pièces justificatives ducgbit du sel du franc
salé par les consuls anciens au prix de 2 livres l'Emine et
dont ils font compte sur le taux de 432 livres le muid.
xxxxxxxxxxxxx ^
I.••

-1958-

N° 964
1760 UegIstre in-4 de 48 pièces papier,
++

Se 1. 106.
+4

Contrecles et pièces justificatives du debit du sel du
franc salé, du 3 janvier au 27 décembre 1760.

XXXXXXXXXXXXX

N 965
1761
Registre in-4 de 60 pièces papier.
++

Sel 107.
+ +^

•••

—1959—
Conr.rÔles et pièces justificatives des comptes du débit

du sel fait par MM. Maureau, Chapus et francoux du 3 Janvier
au 31 décembre 1761.

XXXXXXXXXXXXX

so 966
1762
Registre in-4 de 50 pièces papier.
++

Sel .108.
++

• Contrôles et pièces Justificatives des comptes du débit
du sel fait par Mrs les Consuls sortis de charge.
• Quittances du montant du muid et quart de sel revenant à
MM. les Consuls, soit de la somme de 540 livres.
- Des gratifications accordées à l'archiviste Greffier, au
trésorier de la communauté, etc...
- Honoraires du commis au débit 15 livres par mois.
- Des auditeurs des comptes, etc...
XXXXX XXXXX XX^
Ofee.

N" 967
1762•I763 •
Registre in-4 de 52 pièces papier.
++

Sel. 109.
++

- Contrilles et pièces Justificatives des comptes du débit
du sel du franc salé des habitans, du 27 Décembre 1762 au
31 Décembre 1763.

XXXXX X XXXXXXX

N° 968
1764 Registre in-4 de 60 pièces papier.
++

Se1.110.
++

-1961Contr3les et pièces justificatives des comptes du débit
du sel par trimestres.
▪ Pons de sel pour les hopitaux du StEsprit de la Charité,
de la Convalescence des hommes et db celle des femmes ; pour
les couvents et maisons religieuses, les prisonniers, etc...
. Achat du présent d'usage fait à Mgr l'Intendant, venu en
cette ville le 28 Juillet, au sujeê du différend avec les
Fermiers généraux sur la distribution du Franc salé de cette Communauté.

- Impression à deux cents exemplaires d'un mémoire en réponse
à celui de Me! Prévot, adjudicataire des fermes des Gabelles
de France, au procès pendant par appel en la cour des comptes d'une sentence obtenue par la Communauté au Tribunal
du visiteur des gabelles en cette villa portant cassation de

trois saisies de sel sur des habitans dans le terroir.
- Frais de voyage à Aix pour le procès et de levée de l'arrêt
obtenu par cette communauté le 27 aout,etc.••

XXXXXXXXXXXXX

N° 969
176, Registre in-4 de 71 pièces papier.
++

Se1.111. ^

++

-1962Contrales et pièces justificatives des comptes du débit

du sel.
- Honoraires et gratifications aux employés.
- Frais de transport et de m■se en magasin.
- Entretiens des salins.
- Présent de 5 livres de tabac d'Espagne "première sorte
"de la manufacture de cette ville", au Sr Planche, agent
de cette communauté à Aix, et de 2 livres au secrétaire
"de M. le Premier Président à la Cour des Comptes, pour

"leurs soins dans le procès jugé en faveur de la ville
"contre l'Adjudication général des fermes du roi", etc...

XXXXXXXXXXXXX

N" 970
1766 tegistre in-4 de 86 pièces papier.
++

Se1.112.
+4

- Contrôle et pièces justificatives du compte du débit du
sel, fait par M. e Be
B. Sauret fils, de la quantité de 43
muids.

-4963- Frais de surveillance des faux sauniers.
- Devoyages et autres pour le procès du frais sel et de celui pendant au Conseil du roi contre les fermiers généraux.
- Acquisition du Dictionnaire de législation, de Jurisprudence et de Finances sur les Gabelles de France, 6 livres.
▪ Frais de descente au canal du Japon de M. Gendrié, Inspecteur général des Ponts et chaussées et de M. de St Roman,
visiteur général des Gabelles aux Salins de Badon.
- Frais de la députation à Paris pour le procès contre les
fermiers généraux de Mr le Marquis de Piquet de Méjanes,
etc...

XXXXXXXXXXXXX

Na 971
1767 ..,
Registre in-4 de 68 pièces papier.
++

Se1.113.
++

Contr8le et pièces justificatives du compte du débit de

—1964.
de 40 muids de sel, fait par M. Michel fils du 3 Janvier
au 24 Décembre.
- Frais de l'expédition de l'arrêt d'homologation de la
transaction passée le 5 décembre 1766 avec les fermiers
généraux.
- Supplément de sel accordé aux propriétaires ou fermiers
dont les troupeaux passent l'été dans le terroir, conformément à llart•2. de la transaction susdite, etc...

XX X XXXXXXXXXX

N° 972
1768 Registre in-4 de 70 pièces papier.
++

Se1.114.
++

-Contr8le et pièces justificatives du compte du débit de

37 muids 1/4 de sel fait par ..nf& Jacques Valentin Beauf
notaire royal, du 2 janvier au 24 décembre.
XXX X XXXXXXXXX

^
/000

.1965N' 973
1769 .
Registre in-4 de 70 pièces papier.
++

+ ++
Se1.115.
++

- Contrôle et pièces jistificatIves du compte du débit de

35 muids de sel par M. Joseph Dunès, apothicaire.
- Billets de franchise pour les hôpitaux, les couvents,
les gardes de police, l'oeuvre des filles déplacées, les
régents du Collège.
. Frais d'entretien des salins, ponts et roubines,etc...,

XXXXXXXXXXXXX

N° 974
1770 Registre in-4 de 50 pièces papier.
+1

Se1.116.
+

- Contr8le et pièces Justificatives du compte de françois
Martin, receveur au débit de 32 muids de sel dont le produit s'élève à la somme de 13857 11 7 s. 5 d.
• Réparation aux greniers à sel.
- So,lde des travaux faits au Canal de Bras de fer ou le
Japon, sous l'inspection de M. Tournillon, Ingénieur des
Ponts et Chaussées en Dauphiné, etc...

XXXXXXXXXXXXX

N° 975
1771 Registre in-4 de 55 pièces papier.
++

Se1.117.
++

967Contr8le et pièces Justificatives du compte du débit de
34 muids 28 minots die sel, fait par M. Antoine Joseph Fabre, receveur à ce commis, du 3 Janiter au 23 décembre, qui

ont produit la somme de 1481411 11 sols.

XXXXX XXX XXXXX

N• 976
1772 Registre in-4 de 57 pièces papier.
++

Se1.118.
++

Confr8le et pièces Justificatives du compte du débit de
32 muids de sel du franc salé des habitans, fait par Nicolas Clarion, receveur nommé par délibération du Conseil
du ler Décembre 1771, en éxécution de celle du 27 Novembre

1768 qui décide que le receveur sera pris parois les membres
du Conseil et agréé par lui, sur la présentation des Consuls aux appointements de 300 livres par an, donnant bonne
et suffisante caution et sous toutes les autres ceuses
et conditions insérées dans les précédents actes de conduction.

-1968-

N6 977
1773 Registre in-4 de 57 pièces papier.
++
++ *

Se1.119.
++

- Contr8le compte et pièces justificatives du débit du sel
fait par Louis Ferrand.
- Frais de descente au canal de Bras de fer de M. Tournilion, Ingénieur des Ponts et chaussées.
- Acemptes des travaux exécutés à ce canal.
- Frais de transport du Freissel ou sel blanc "attribué aux
consuls de toute ancienneté".

XXXXXX XXXXX XX

Ne

978

1774 Registre in-4 de 61 pièces papier.
++

.49 69
Se1.120.
++

Contrale, compte et Pièces Justificatives du débit du
sel fait par Henry Roux, du 8 Janvier au 24 Décembre et
dont le produit s'élève à 15239 livres 19 sols 7 denièrs
de la quelle somme il faut déduire la valeur des billets
de franchise et les autres dépenses ordinaires.

XXX X XXXXXXXXX

N° 979

1775 Registre in-4 de 81 pièces papier.
++

Se1.121.
+ 4.

- Contrais, compte et pièces Justificatives du débit de
31 mauids 28 minots 5 douzaines 2 livres sel livrés par
MM. les Consuls à Pierre Clarion, marchand, receveur au
/•••

dit débit, et dont il donne compte sur le taux de 432
livres le minot.

XXXX X XXX X XXXX

9 80
1776
Registre in-4 de 89 pièces papier.
++

Se1.122.
++

Contr8le compte et pièces justifiaatives du débit de 32
muids de sel du franc salé de la ville fait par Kr Joseph
Deville, procureur de la sénéchaussée du 8 Janvier au 23
Décembre.

XXXXX XXXXXXXX

N° 931

1777
Registre in-4 de 79 pièces papier.

—1971Sel. 123.
++

Contrôle, compte et pièces justificatives du débit du sel
fait par M. Jean Antoine Caries, marchand, du 4 Janvier au
22 décembre.

X XXXXXXX XX X XX

N* 982
1778 Registre in-4 de 79 pièces papier.
++

Se1.124.

++

- Contre:41e, comptes et pièces jutificatives du débit de sel
fait par MM. Nicolas Clarion, Unellis ex Consul et Barthélemy Bret, apothicaire.
- Construction d'un NOC (syphon) sous la roubine des eins
pour l'écoulage des eaux de Fume morte.

m197Z4.
N° 983

1779
Registre in.4 de 78 pièces papier.
++

Se1.125.
++

. Contrôle, comptes et Pièces justificatives du débit du
sel fait par les consuls sortis de charge, chacun d'eux pour
un trimestre.
- Etat des sels formés aux salins, etc...

XXXXXXXXX X XXX

Nu 984

1780 .
Registre in-4 de 96 pièces papier.
f4.

Se1.126.
++

- Contr8le, comptes et pièces justificatives du débit du
29 muids 24 minots de sel par MM. -nfe français Grossy,
avocat et Jean Mauche, bourgeois, en qualité d'ex-consuls,
lesquels 29 muids 24 minots à 43211 produisent la somme de
12600 livres.
- Ordonnance de M. l'Intendant qui met à la charge de la
dite ville le sixième de la dépense des travaux exécutés
au canal de Bras de fer.
• Euats des sels chargés au salin de Badon et des quantités
attribuées à la commune et à la ferme générale, etc...

XXXX XXXXXXXXX

1•11'^985
1782 m
Registre in-4 de 82 pièces papier.
++

Se1.127.

+4,

- Contr8les, comptes et Pièces jueificatives du débit du
sel fait par les ex-consuls ou leurs fondés de pouvoir.
- Contribution de la ville pour un sicième dans les frais
de repurgement du canal de Bras de fer, les5/6 restant
^
/...
étant au compte du roi.

- Etat des sels récoltés aux salins de Bedon et emabarqués
pour le compte de la Communauté et pour celui de la ferme
générale, soit pour la Communauté 50 muids 2 minots faisant
7202 minots et pour la ferme général 307 muids 7 douzaines

4

minots, faisant quarante quatre mille deux cent quatre

vingt seize minots, le septain du rau roi compris.

XXXXXX XX XXXXXX

N° 986

1783 Registre in-4 de 81 pièces papier.
++

Sel. 128.

++

- Contr8le, compte et pièces justificatives du débit du
sel fait par le Sr Bourdelon pendant l'année

1783.

- Frais de saunaison, entretien des salins et des canaux
de transports, de voiture de mesurage, etc...
- Honoraires et gages,
- Billets de franchise.

-1975-

N• 987
1784 Roesti-a in-4 de 89 pièces papier.
++

Se1.129.
++

Contr8le, compte et pièces justificatives du débit de
sel fait par MM. les Consuls sortis de charge, du 3 Janvier
au 23 Décembre.

XXXX XXXXXXXXX

N' 988
1785Registre in-4 de 72 pièces papier.
++
+

Sel. 130.

-

Contr8les, comptes et pièces justificatives du débit du
sel du franc salé fait par MM. Lieutaud et Bret, au prix de
1 bol six deniers la livre.

XXXXX X XXXXXXX

2,10 989
1786 Registre in-4 de 54 pièces papier.
++

Se1.131.
++

-Contr8le, compte et pièces justificatives du débit de 25
muids et 22 Eymines sel au prix de douze cent nonante
six livres le muid qui ont produit la somme de J2101 livres 6 sols 9 deniers.
- Frais honoraires gratifications et gages.

XXXXXXX X XXXXXX

-1977.
Ne 990
1789 Registre in-folio de 279 feuillets à cadre imprimé et 25
pièces papier.
++

Sel. 1)2.
++

- Dénombrement des habitais de laville et du terroir et
des maisons de campagne, du gros et menu bétail et de la
quantité de sel distribué.
- Bilets de franchise.
XXX XXXXXXXXXX

NQ 991
1790-1791
Liasse de 63 pièces papier.
++

Se1.133.

-1978- Pièces justificatives du compte du débit du sel du
11 mars 1790 au 11 décembre 1791 fait par Richard Pavon,
Receveur commis au dit débit.
XXXXXXXXXXXXX

N° 992
1487-1707 Registre in 4 de 270 pièces dont 6 parchemins, 33 papier,
-

21)1 imprimés.
Folio 176 de l'inventaire de 1667.
Coté Donec cris.
-F+

Monnaie.1.
++

- Monoye. Tome ter.
- Extrait, signé Robineau, des Lettres patentes de Charles
VIII portant imposition et levée de 400 marc d'argent sur
les communautés les plus aisées de Provence "pour faire
"fourger de nostre dicte monoye" par suite du récent arrêt
du Grand Conseil du roi qui a "ordonné et conclud de faire
"abatre et descrire toutes les monayes estranges tant d'or

-1979ue d'argent, pour oster le grand désordre oui est en nos
"royaumes et pays de Provence", etc...
- Expédition du bail passé per les Consuls à Vincent Gavot, e monnsyeur "pour la dreeee et fabrique de la monoye
"de cette ville" aux fins "d'y faire forger et fabriquer

"toutes espèces da la dicte menoye d'or et d'argent et me"sures de doubles soulz Parisis': etc..." et ce pour et du"rant le temps et terme d'une année etc..."
- Les consuls s'engagent à lui fournir une inaison propre
à cette fabrication, à son logement et à celui de ses ouvriers ; à mettre à sa disposition la somme de dix mille
écus de 60 sols pièces et à lui donner le quart des bénéfices "après avoir levé les dicts dix mille escus et intérêts
"dliceulx, tous les estatzdes officiers (surveillants) les
"gaiges des ouvriers et l'achept des Cruselz, charbon et
"les autres matières que seront nécessaires et serviront
au faict d'icelle, etc..."

- Cet acte est du 15 Juin 1590, NoC V! Aubert.
- Rapport fait par Borel et Antoine Moyne de la liquidation

et vérification des comptes du dit Vincenso Gavoti, de Savone.
- Contrôle du registre tenu par antoine Agard, orfèvre indiquant, mois par mois, les quantités de marcs qui se sont
monayés à la monaie de cette ville, du mois d'août 1591 au
mois de Janvier 1593.
- Compte avec le Sieur Jean Baptiste Lazari, maitre de la
monnaie de cette ville.1591.

- Articles de la monnaie. Par l'article ler de ce cahier des
charges la ville s'engage à relever le rentier pour le cas
/•••

-1980où elle ne serait pas autoridée à faire battre monnaie.
- Les consuls nommeront un garde et in contregarde pour
surveiller la fabrication, ainsi qu'un essayeyr qui seront payés par le fermier ou rentier.
- Ils "commetront un tailleur suffisant et capable au quel
"seront baillis les empreintes par le maistre pour tailler
"les coings aux armes de France "et au quel il sera donné

5 deniers par marc fabriqués.
- Les bailleurs remettront au rentier tous lei...1 ustensiles
propres à la fabrication et il les rendra en fin de bail,
suivant l'estimation qui en aura été faite à son entrée.
- Le rentier fabriquera des doubles sels parisis, 1000
marcs de liards par mois, des francs, demi-francs, quarts
d'écu etdes écus au soleil, aux armes de France, etc...
1591.
- Rapport d'estime d'un jardin du Sr Guillaume d'Antonelle
contigu à la monnaie pour être annexé à cet établissement.
- Arrêt du conseil d'Etat, donné à Laon le 26 mars 1594,
qui casse l'arrêt du Parlement d'Aix "révolté pour le roi
"de Navarre" et permet aux consuls et communauté d'Arles
d'ouvrir un hotel des monnaie.
- Ordonnance du Duc de Mayenne, du 22 Décembre 1591, qui
autorise l'établissement d'un hotel des monnaies.
- Rapport des vérifications du compte d'Antoine Bijodi
trésorier de la monnaie sur la fabrication de la dite monnaie par sire Vincent Gavot.
- Rapport de l'administration de l'affaiblage aes monnaies
battues en cette ville.1594.
- Déclaration du Sieur Pierre de Beringuen, premier valet
de chambre du Roi, promettant de partager avec la Communau-

-1981té le droit de boëte de manquement de fin qu'il promet
d'obtenir du roi.
- Rapport fait par Louis de Viguier et Jacques Romieu,
commis par le commissaire député à la réduction des dettes et révision des comptes de la Communauté pendant le
débordement des monnaies.
- Extrait d'arrête de la Cour des Monnaies portant décri
de celles fabriquées par le Prince d'Orange et injonction
à tous les déteneurs de les porter au Maitre des Monnaies
de la Province pour être ciselées en leur présence et en
recevoir la juste valeur.
3xtrait des lettres patentes du roi Louis XIII portant
deffense d'exposer les pièces d'un franc et demi franc à
un prix supérieur à celui fixé par l'oruonnance du mois
de selJtembre 1602.
- Avis donné par le Conseil Municipal à la cour des monnaies, sur les abus résultant de l'introduction de toute
sorte d'espèces da d'or et d'argent étrangéres.
- Ordonnance du Grand Sénéchal portant décri des doubles
tournois non approuvés par le roi ou la cour des monnaies.
- Arrêt du Parlement de ce pays qui condamne la Communauté
à restituer au Sr Louis Toussaint, marchand, de Grasse,
la somme de patacs par lui demandée et qui lui avait été
saisie en cette ville.
- Mémoires des maaàments payés parle maitre de la Monnaie
en 1590 et 1391.
• Inventaires des deniers, billons et autres choses trouvés
à la monnaie de cette ville à la fin du bail de Sire Vincent
n te
Gavot et à l'entrée de J. B. Lazari, fait en présence des

-1 982consuls, de l'inLendank,, essayeur, Général, Garde et contregarde de la monnaie de 1391 et 92.
. Enchères sur l'arrente:nent de la monnaie en1591.
. Requête aux consuls de Me.e Noël Verdier, notaire de cette
ville aux fins d'être remboursé de ses frais de voyage auprès du Duc de Mayenne pour solliciter l'établissement de
la monnaie et le libre commerce des sels des salins de la
ville.
- Extraits d'ordonnances du sénéchal au siège portant confiscation de doubles tournois appartenant aux Srs Toussaint
de Grasse et Gache de Ntmes.
- Sdits et déclarations du roi et de son Conseil d'Etat relatifs à la fabrication, cours,i-etrait de cours, etc... des
atermaies et billets de monnaie de 1639 à 1707.
- Cette collection et imprimée.

XXXXXXXXXXXXX

N° 993

1591-1593 .
Registre in-4 de 12 cahiers .
Folio 476 de l'inventaire de 1667.
Coté : Dives++

/•

-19 83-

Monnaie.2.
++

+ ++

Monoye II.
. Journal Ue la fabrication et négociation de la monnaie
frappée en cette ville depuis le

7

août 1590 Jusqu'au )1

Juillet 1591.
Jésus Maria 1590. Douze cayetz journalliers tenus
"du jour à la journée par moy Antoine Bijodi bourgeois de
"ceste ville d'Arles Uepputé par le conseil trésorier et
"Intendent à la distribution des deniers de la monoye que
"ceste dicte ville faict batre et fabricquer au seig.
"censso Gavotte, M? de Monaye, du lieu de Savone, en riviè"re de Gennes, comme mieulx appert ez contraulx entre MM.
"les Consulz et luy sur ce passés la dicte année receu par
"M? Vincens Aubert.
-"Ensemble l'extraitct du rapport de la rédiction de mes
"comptes confirmé, agréé et ratiffié par deux conseilz cy
"insérés déclarant (par la Grâce de Dieu) que je ne euys
"en rien comptable à la dicte Communauté ains du tout bien
"et entièrement deschargé de la dicte Administration, sans
"que j'en puisse estre aulcunement recherché à l'advenir en
"aulcune manière que se soyt, joinct aussy que AM. les con"sulz qu'estoient pour lors ne 7stont en rien faict obliger
"de la dicte administraen ans ilz se sont et tout le Con"seil reposés sur ma parolle se confiant toutallement à ma
"preudihomie".

-1 984-

- ut.lemeyres journalières de toutes les factures et négoPtiations de la monoye de ceste ville, etc..." étant consul» Robert de quiquéran de Beaujeu, Chevalier de l'ordre

du Roi, honoré de Ballarin écuyer, sires Nicolas Jehan et
Julien Mandrin.
- "Le présent cayet et aultres onze sécutifz ont estéveuz
"par nous commis et suscieulz faict rapport oo tie de Juil"let l'an 1592, sabbatier, M. Avignon, Gleise, Romyeu",

ignés.
- Etat de la monnaie de Billon fabriquée depuis l'ouverture
de la monnaie jusqu'à ce jour 7 aet1590, soit : 1209 marcs
1 oAce 18 deniers.
- àchat et fonte de billon.
- Comptes du batteur de chaude.

Du prévôt des ouvriers.
- Du Blanchisseur.
- Du prévôt des monnayeurs.
- Dépense de la monnaie.
- Etats nominatifs des divers ouvriers.
- Compte des achats de billon "que nous prenon à crédit pour
"n'avoyr le plus sovent loysir de las payer à l'instant".
- Extraits du rapport des comptes de la monnaie du 4 Juillet
1592 et des délibérations du Conseil des 20 Décembre 1592
et 7 mars. 1593 qui les approuvent.

XX X X X XX XXXX XX
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• "Btats au vray aes biens, droictz et rentes de la commu"nauté d'arles tant ordinaires qu'extraorainaires remis an"nuellemont par les consuls au tr4sorier des deniers corn "mungs pour en faire la recepte et exaction des personnes
"y énoncées, etc..."
- Ces états sont signés par les consuls sortis de charge
et par leurs successeurs.
Produit de la ferme des Iles, Patys, fossés de la ville,
du Pré de la ville au Pont de Crau, d'une cour contre la
montille du Barry, ; des terres en ckhors et et-Ida:jans de l'en4clos de Villeneuve ; la chambre qui est audessus de la loge
du portier de la porte du port ; la Terre près de l'Infirmerie StRooh, le corps de Garde de la porte du Port ; celui
du ravelin de la cavalerie ; la tour du ravelin de 4arch6 neuf
les cerises et droits seigneuriaux de la ville et de Trinquetaille ; l'impbt de trois deniers par livre de pourceau ; celui sur la viande ; les boutiques de la Poueberie et les
boutiques, bancs et places de la Poissonnerie, le droit des
Gabelles ; les pensions ; le droit Ce la mesure de 1/huile,
celui du poids de la farine, etc....

—198 6—

N° 994
16,1-4660 Registre in-4 de 48Y feuillets papier.
++

eevouus.2.

ECaLs annuels des ikeries et revenus de la Communauté rewis au Trésorier Municipal pour en effectuer la rentrée.

X4X4XXXXXXXXXX
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-1987- "Etats au vray des biens, droicts, rentes et revenus de
"la Communauté de la ville d'Arles tant ordinaires qu'ex"traordinaires" remis par les consuls au. trésorier de la
dite communauté "pour en faire laJecepte et l'exaction des
"personnes y dénommées".
- Les herbages de la Pinède et de la Terre de Fore, qui sont
encommun avec l'abbé de Valmagre et la Communauté de N.D.
de la Mer, figurent pour un revenu de 60 livres 6 sols 8 deeiern.
- Pensions aelletos du roi ou intérêts payés par le Domaine.
bre
- La4ère procède d'une constitution faite le 23 7.^1553
par les Commissaires du roi Henri II enlertu de lettres patentes du 4 août pr6c4dent et assignée sur les droits des
lattes du siège de cette ville.

- La 2ème assignée sur les mêmes droits, procèàe d'une constitution de pension de 1250 livres faite par les commissaires des rais Charles IX et Henri III, en suite de leurs lettres patentes des mois d'avril 1574 et mars 1575, moyennant
150000 livres reçues par le receveur général des finances du
Pays et la dernière sur la recette générale de Provence, procède de la vente faite par neuf particuliers de cete ville,
ensuite de contrats d'emprunts faits par les commissaires
bre
royaux, aux termes de letttres patentes du 2 X. ^1572, au
lieu et place des quels particuliers la communauté s'estIplacée par acte du 16 aoat

157.

- Pensions ou intérêts du prix de plates formes et inkrieubles
communaux aliénés, etc...

XXXXXXXXXXXXXX

N° 997
1681-1690 Registre in 4 de 361 feuillets papier.
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...Etats annuels des droits, lentes et revenus de la Communauté remis par MM. les Consuls au trésorier commun pour en
faire leexécution et la recette.
Le revenu de la grande poissonnerie consistait dans la
location de 14 boutiques dont la rente, payable par semestre,
variat de 12 à 24 livres et de 13 bancs aont le prix variait
de 3 à 21 livres plus les places et les tabliers des Jardiniers.

XXXXXXXXXXXX X X

Ne 998
1690-1700 Registre in 4 de 379 feuillets papier.
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- Eats annuels Ues Revenus ordinaires et extraordinaires
de la Communauté remis iYar les Gonsuls au Trésorier pour
en opérer la rentrt4 et au nombre des quels sont les
emoluments ues greffes des accuses, de la sousclavairie
et carrairerie et celui de la Juridiction ordinaire de
Trinque taille.
- Les censes et droits seigaeuriaux.
- Le produit du débit du sel.
Le cautionrenent du fermier de l'entretien du pont da
bateaux, etc...

XXXXXXXXXXXXX

Na 999
1701...1710 Registre in-4 de 331 feuille-us papier.
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Revenus .6.

.1990- Etats annuels des droits, routes et revenus ordinaires
et extraordinaires de la Communauté remid au trésorier par
les Consuls.

XXXXXXXXXXXXX

1711-1715 Registre in- 4 de 113 feuillets papier.
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Revenus .7.
++

Etats annuels des biens rentes et revenus ordinaires et
extraordinaires de la Coranaulaut JArles remis par MM. les
,g
Consuls au tresoier
pour en faire la rentrée.

XXX XXXXX XX XXXX X
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Revenus .8.
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- Etats annuels des revenus de la Communauté donnés par
les Consuls au Trésorier pour en faire la recette à partir du 25 mars jusqu'au pareil jour de l'année suivante.

X XXXXXXXX XXXX
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- Etats annuels des rentes et revenus de la Communauté remis au trésorier parles consuls pou,L•• en faire la /entrée.

XXXXXXXXXXXXX
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- Etats annuels des revenus de la Communauté dont le trésorier doit faire la rentrée.

XXXXXXXXXXXXXXX
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Ietats annuels de u rentes et revenus de la Communauté re—

mib par les consuls au tréboriur pour en faire Ia recette.
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++
BÏ:at des rentes et revenus de la communauté (brouillon).

xxxxxxxxxxxx

.1994- 1006

1751.4781 Registre in-4 de 147 feulllote papier.
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Revenus.1j.

- Etats annuels des reW;es et revenus de la Coamunauté
reeis par les Consuls au trésorier.
m Déficit : 1161 à i77j, 1775, 1777 et 1779.

XXXXXXXXXXXXXX
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. Recettes extraorcinnixes faite:. par le trésorier de
la Communauté : Censes, droits de lods, rembouree4ent ae
frais exposés pour les filles-mères.
- ,Payement par la CommuneLté ce N.L. de la Mer ue la soin.
me de 30 livres, par valeur de 30 florins d'or qu'elle doit
chaque fois, que l'on refait le pont sur le Rhône.
- bxcéciants de recettes.

• Emrpunts, etc...

XXXXXXXXXXXXX
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Dettes.l.
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-1996- Dettes.
- Lettres patentes du roi Henri II ordonnant que les deniers dus à la Communauté par les fermiers des patio, Gabelles et autres revenus seront perçus more fiscalium debitorum.
Aeres lettres patentes dia roi Henri III soumettant les
ecclésiastiques et le Commandeur de l'ordre de St Jean de
Jérusalem à la contribution des charges et impositions
locales.
- Certificat des lieutenant particulier, Viguier, Juge et

avocat du roi attestant que le vingtain que la Cour des
Comptes avaient autorisé les consuls à percevoir sur les
denrées du cru n'a pas être exigé à cause des contagions
et des troubles passés.
- Extrait de la délibération du conseil du 18 mai

1.597 sur

l'état financier dela ville et les moyens d'y remédier.
• Arrêts de la cour des Comptes autorisant l'imposition d'un
vingtain sur les denrées du cru pour l'affluittement ues
dettes contractées à cause des troubles.
- Lettres patentes, arrêts du Conseil d'Etat, des trésoriers
généraux de France, autorisant la levée de taxes pour l'acquittement des dettes etla fortification de la ville.
- Lettres patentes du Roi Henry IV prorogeant de trois ans
le payement des dettes.
- Intimation de cession et transfert de 200 écus de pensions
faites par M. l'écuyer de St Andiol au Sr de Lesdiguières
Lieutenant général en Provence, à prendre sur les pensions
que

la Communauté fait au Sr de St Andiol.

- Autres lettres patentes de Henri IV portant sur créance

-1997.
de trois ans au payement des dettes et réduction des intérêts à 5 pour cent.
«- Autres du même prince autorisant les Consuls à allouer
Jusqu'à concurrence de 1a somme de 150 mille écus du domaine communal pour l'acquittement des dettes, après véri
fication de ces dettes par des commissaires ad hoc, et surcéant à toute contrainte par corps contreies dits consuls,
à raison des dettes, pendant le délai d'un an.
- Copie des lettres et commission de MM. du Vair, de Serre
et Guérin commissaires à la vérification des dettes.
- Lettres exécutoires d'arrêt portant fixation d'un délai

à la communauté pour le payement de ses dettes, passé lequel il sera passé outre aux exécutions "et ce pendant que
"les Srs Petit et Borel, prisonniers à la requête d'un Sr
"fermale, de Tarascon, seront élargis."
- Arrêt du parlement ordonnant que tous les créanciers se
feront colloquer pour les sommes qui leur sont dues dans
le délai d'un mois, faute do quoi les intérêts cesseront
de courir.
- Lettres patentes de Louis II roi de Sicile comte de Pro
vence aux officiers de la cour reggle , permettant à la
Communauté d'emprunter du 14 octobre 1399.
- Vidimus du testament de ee Jean Bénoin chanoine et sénéchal de l'église St Martin de Tours (Indre et Loire)
par lequel il lègue et quitte la Communauté de la somme
de 4j2 florins qu'elle lui devait, du 20 mai 1435.

- Lettres du roi René permettant àla Communauté d'emprunter
avec pouvoir d'obliger les biens communaux pour subvenir
aux charges ordinaires.

-1998- Convention avec Tzlneguy du Châtel, Prévôt de Paris, Grand
Sénéchal de Provence, par laquelle il fait remission aux
PP. Cordeliers de Beaucaire de la pension qui lui sert la
Communauté et permet de l'extinquer (14 Juin 1455).
- Ordonnance de Jean Cossa, Grand Sénéchal de Provence portant que les créanciers habitants de la ville seront remboursés dans cinq ans et de ceux du déhors dans quatre ans.
- Copies d'obligations de pensions en faveur des sieurs
Lopez et de Perussis d'Avignon.
- Sentence compromissionelle pour la Communauté et Barthé..
lemy de Cavaillon dit Cabassolle au sujet de la saisie par
feu Barthélemy Isnard d'une dette due à la Communauté.
- Lettres du Roi Henri III permettant à la Communauté d'emprunter au taux de 8 et 1/3 pour cent.
• Exttait de délibération du Conseil Général avec l'arrêt
d'hoknologation portant qu'il sera fait un département entre
les habitans pour l'aqquittement des créances des forains.
- Arrêt du Parlement portant que les créanciers de la Communauté ne pourront agir contre eIb que pour exiger les
arrérages d'intérêts et la eimeme partie du principe ensuite des lettres patentes accordant à la Communauté un délai de 6 ans pour le libérer.
- Extrait du rapport sur le compte de dépenses faites en
cour par M. Gabriel de Varadier pour les affaires communales.
• Enchères pour la vente des rentes, revenus et émoluments
de la communauté pour le payement de ses dettes s'élevant
à 240 mille livres. Ils sont adjugés à Mi: Etienne Cappeau
praticien pour la rente annuelle de 5010 livres le 29 octobre 1617.

.1999- Rapport de liquidation des sommes dues par la Communauté à Honoré Perrincessionnaire de Jean de Porcellet Maillane.
- Arrêt de la cour des comptes qui condamne la Communauté
à payer à M. le Trésorier général Gaillard le complément
de l'état d'un denier et demi imposé s,Àr les communautés
de la Province, pour frais de vérification de leurs dttes
-

Sentences arbitrales entre la Communauté et Jacques Bi-

bion et consorts adjugeant à laDame Bibion le prix du blé
saisi par ordre des Consuls au préjudice des premiers.
- Arrêt du parlement qui condamne la Communauté à payer au
St Jean Gravier la pension au denier 16 qu'elle lui doit.
- Consultation de l'avocat Gailhard sur le procès entre la
Communauté et la maison du refuge au sujet dune pension
qu'elle réclame à la dite Communauté.
- Sentence du Sénéchal d'Arles qui en ordonne le payement
- Quittance.
-

Sentence arbitrale entre la Communauté et M. Jean Ja/sse

Député à Paris au sujet du paiement de ses frais de voyage.
- Ordonnance imprimée des commissaires députés par le roi
pour la vérification et la légitimation des dettes des communautés prescrivant la remise de l'état de leurs dettes,
etc...
- Ordonnance du Duc de Vend8me, Gouverneur de la Province,
enjoignant aux Consuls de payer la somme ,Je 4800 livres
pour le rachat de sept arlésiens,détenus esclaves à Arles.
- Autres ordonnances du dit Gouverneur sur le rachat des

Esclaves de la Province, etc...
XXXXXXXXX XXXX
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- Dettes.
- Copies des lettres patentes de Henri IV permettant à la
Communauté d'aliéner des biens patriponiaux jusqu'à concurrence de 150 mille écus pour payer ses dettes (L'original
est au précédent article).
- Consultation de MM. de Fabrègues, Guiran et de Cormis
au sujet de la demande par le Procureur Général du roi
du droit de lods sur les ventes et aliénations des biens
communaux.
• Enquête sur le monitoire obteni par la Communauté relativement à l'enlèvement de papiers des Archives et à l'usurpation de bien communaux.1618.
- Il résulte de la déposition de be Daugières avocat qu'il
n'y avait aucune Bulle d'or dans les archives à cette époque, mais que les originaux de celles de Frédéric ler et
de Frédéric II étaient munis de leur sceau d'or, ainsi

qu'il apert du transumptum existant dans ce dépôt (AA1.)
- Estime et collocation de la Communauté comme cessionnaire de Balthasard de Quiquéran-Ventabren sur les biens
de divers habitans de Noves (B.du 1h8ne).
- Transaction avec le vénérable chapitre St Pierre de Montmajour au sujet des patis du trébon dont partie a été vendue à divers par la Communauté.
- Arrêt du parlement sur sentence du Lieutenant de Sénéchal
qui ordonne qu'il sera fait rapport par expert dans le dif-

férend entre la Communauté, d'une part, et les sieurs Nicolas de Vallériole, médecin et Prieurs de la charité et
auw8ne S. Antoine, au sujet du pré dit de StAntoine, au
potnt de Crau, dont

8 cétérées ont été vendues au dit de

Vallégiole.

• Extrait de quittance des arrérages de la cense annuelle de 20 livres payée par la Communauté au Prieur de St
Genest de la Colonne pour l'acquisition de maison de fran

çois Dumasse, démolie pour l'ouverture de la rue qui fait
face à la porte Ste Croix 1618-1633.
- Rapport de bornage et de séparation de la terre, qui est
tout contre les murailles de Villeneuve, appartenant à la
Comuninauté d'avec celle que le Sr 'longuet a acquise du
Chapitre de la Major.
- R-pport de visite d'un pation communal situé proche

l'étang de Péluque (le Grandclar).

- Extrait arrêt de défaut du Conseil Privé du Roi faisant
itérattons inhibitions et défenses au traitant des taxes
des deux tiers de la demi année et 20 deniers pour livre

de la valeur des biens délaissés par les communautés à

leurs créanciers, d'exercer aucunes poursuites, saisies,
contraintes et exécutions contre les habitans d'Arles.
- Autre arrêt du conseil privé portant décharge des susdites taxes.
- Sentence arbitrale qui soumet les créanciers colloqués
sur le domaine communal au paiemegt de la taxe de 20 deniers pour livre, et compromis avec les parties à ce sujet.
- Arrêt du conseil d'Etat portant réduction de la taxe de
20 deniers pour livre et de celle des deux tiers de la
demi année des intérêts des sommes dues en lapital à 17
mille livres.
- Arrêt et contrainte de la cour des comptes obtenues
par M. le Conseiller de Gaillard pour un reste de taxe
d'un denier et demy sur les communaux qui ont fait procéder à la vérification de leurs dettes.
- Ce solde s'élève à 1300 livres.
- Avis et jugement arbitral sur cette affaire, suivis de
la quittance des dites 1)00 livres.
- quittance de 22000 livres concédée par le traitant des
dites taxes.
- Rapport de collocation de la communauté sur une maison

et partie d'un capital de Dame Claude Cornille Veuve Chautard. La maison confronte du midi la régale de la ville,
paroisse de la Major.
- Ordonnance des commissaireo des Domaines du roi en Pro.»
vence déclarant que la maison agi est proche de la porte
St. Louis, et dont les fermiers des domaines jouissent depuis
0
près de 18 ans, appartéint à la communauté.

.2003.

- Etats des aliénations des biens communaux depuis 1600
jusqu'en 1678.
- Extrait de la délibération du 25 février 1604 par la.
quelle le Conseil général de la ville décide que tout les
Communaux seront vendus ou que les créanciers pourront
s'y colloquer.
- Achat d'une maison, contlee à la porte agnel, pour le
poids de la farine.1643.
Désemparation en faveur des frères Loys de quelques cé.
térées de terre longeant les murs de la ville au levant
en compensation de celles qui leur avaient été prises pour
batir les murailles de Villeneuve.
- Arpentage de terres près de la porte Aenel appartenant
à la Communauté.
- Investiture de la Communauté par le chapitre de N.D.
la Major de j6 dextres 16 pans de terre pris pour la censtruction des murailles de Villeneuve.
- Rapports d'estime de la maison dite la Monnaie et de ses
dépendances (1701).
- Ordonnances de l'Intendant sur requête qui autorise la
délivrance de ces batimente au Sr Roudil sur le pied de
son Oeuvre de 1000 livres ut la mise aux enchères du paty
de Coquillier.
- -ente d'une plate forme joignant l'abbaye de St Céealre
et relevant de sa directe.
- Ordonnance de l'InrendanL sur requête autorisant l'adju.
dicatuon au Sr Artaud, d'un jardin situé an Crau, sur lequel la communauté avait été colloquée (V. le Greffe de
l'Ecritoire, année 1716 fi:" 468 I.PF le rapport de collocation).

-2 0 04-
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- Dettes.
- Imputions et mémoire des dettes.
- Etat des biens et revenus de la communauté.
- "Tarife d'Arles sur le desbordement ou surhaussement
"de la monnoye y advenu oz années 1591, 1592 et 1593."
Pendant les 6 premiers mois de l'année 1591 l'écu d'or
de bonne monnaie s'exposait abusivement pour (écu) I,
12 sols et l'écu courant de pinatelles "réduit à la mime

"raison, ne vaut que 50 sols".
• Relevé des dettes à Beaucaire ; Tarascon ; Avignon ;
Salon ; Aix ; Marseille et Arles.
- Etat des biens communaux aliénés.
XX XXXXXXXXXXX
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- Dettes.
- Procès verbaux et ordonnances de MM. Alexandre Guérin,
Conseiller au Parlement et Henry de Serre aussi conseiller du roi et Président au Bureau des Trésoriers généraux
de France au pays de Provence, Commissaires députés pour
la révision des comptes, payements des dettes et vente pour
cet effet du lien patrimonial de la Communauté d'Arles.
- 1° Informations sur les parties dues à Nicolas de la Rivière.
- Les personnes qui déposent dans cette première information
relatent les évènements survenus pendant le consulat de La
Rivière, consul ligueur.
• Les dépositions qui suivent ne sont paq moins intéressan
tes puisqu'elles se rapportent presque toutes aux dépenses
faites pendant les dernières années du XVIème siècle.

-

N° 1012
1599-1602 Registre in-4 de 540 feuillets papier.
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- Dettes.
mi Autres ordonnace de M. Alexandre Guérin "pour la réduc"tion et liquidation des sommes dues par la Communauté
"tant pour achept de pensions, debtes à jour, fourniture
"des fruits, mandements, etc... commis de nouveau par KM.
"tenant la chambre établie par sa dite Majgesté sur la
"liquidation et vérification des dettes des communautés",
etc...
- Interrogations et dépositions des créanciers.
- Table alphabétique des noms des personnes qui ont été
déclarées créanciers de la Communauté parmi lesquels
Antoine Agard ; de Lopis ; Deschamps ; des Esaards ; de
Francia ; de Grasse ; Icard ; Mandrin ; Nicole ; Olivier
Agnès de Pèbre, épouse d'honoré de Ballarin ; de Rodes,etc.

m2007-
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1599-1600 m
Registre in-licb 266 feuillets papier.
Folio 922 de l'inventaire de 1667.
Coté : Oquam Glorifica.
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- Dettes.
- Procès-verbal de NI. Jean de la Ceppède, Conseiller du
roi en ses conseils d'Etat et Privé, Présidant en sa
Cour des Comptes lides et fhances en Provence, Commissaire député par la chambre mi-partie sur la révision des
comptes et réduction des dettes de cette communauté et
notamment sur la révision de celui de Sire Jean Espinaud
trésorier en l'année 1592.

XX XX X XXXXXXX X
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- uettes.
- Procès-verbal de M. Alexandre Guérin sur la révision des
comptes de la Communauté, començant par celui de jean Espinaud, trésorier en l'année 1593.

-(La première partie de ce procès verbal de e 1 à 453 inclus formant un volumecoté : Luce Goruscas dans l'inventaire de 1667 manque).
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1600-1606 Registre in-4 de 95 feuillets.
Rlio 922 de l'inventaire de 1667.
Coté : Aetheris Arces.

Dettes.8.
++

- Dettes.
• Etat des biens communaux donnés en payement aux créanciers, dont la valeur s'élève à la somme de 102072 écus
40 sols, suivi des comptes de MM. Gabriel de aradier,
Guillaume d'Amphoux, Etienne Borrel et Calixte Terrin,
consuls, en 1600, "de l'administration ï,artieulière qu'ilz
"esté contrainetz fere de certains deniers qu'ilz ont eux"mêmes receuz et débités aux urgentz affaires de la dicte
"communauté outre et par dessus l'adminisuation faicte par
"Rostang Reynaud, bourgeois, leur trésorier ordinaire la
"dicte année 1600". et du procès-verbal d'arrêté de ces
comptes par MM. Charles de Romieu, écuyer, Jacques Romieu
etClaude Saxy bourgeois, à ce commis par M. Alexandre Guérin, Conseiller du roi au Parlement et commissaire député
à l'audition des comptes des deiers communs, vérification
et liquidation des dettes de œtte ville.

XXXXXXXXXXXXX

N° 1016
1599-1602 -

Registre in-4 de 59 feuillets papier.
Folio j49 de l'inventaire de 1611.
Coté : Te Patri Magnum.
Table.

++

.2010Dettes.9.
++

- Oettes.
- Rapport de l'estimation générale du bien et domaine de
la communauté faite par Louis de Viguier, Guillaume d'Amphoux, docteur ez droits, Pierre Petit, bourgeois et Jean
Loys, notaire, à ce commis par M. Alexandre Guérin, commissaire député ,)ar le roi pour la révision aes comptes et

le payement des detes de la communauté avec l'assistance
d'Antoine Coutard et Gonin Berruyer es Arpenteurs Jurés.

XXXXXXXXXX X XXXX

N° 1017
1599-1602 .
Registre in-4 de 63 feuillets papier.
Coté,* Specie Tua
Table.
++

Dettes.10.
+4

-2011- Dettes.
- Duplicata du rapport précédent également signé par les
commissaires et arpenteurs.

XXXXXXXXXXXXX

N6

1018

1602 .
Registre in-4 de 180 feuillets papier.
Folio 92J de l'inventaire de 1667.
Coté : Tu cum virgineo
++

Dettes.11.
++

- Dettes.
▪ Contr8le par quartier des habitans qui doivent contribuer
à la répartition de l'impot destiné à acquitter les créan
ces des forains, avec la mention des biens immeubles possédés par chacun de ces habitans.
- Précédé d'une rubrique alphabétique par quatier des noms
des habitans.
/••0

- Ces quartiers sont : La Cavalerie, Marchéneuf, Le Port,
la Major et le Bourg (dit la Roquette).
• "Roolle de ceulx quy doilvent payer le despartement faict
"pour l'acquittement des debtes estrangers deubz par la
"ville et communaulté d'Arles en forme de prest et à con..
"dition d'en estre remborcés sur le bien restant à la dit"te communaulté".

X XXXXXXXXXXXX

N. 1019
1603-1620 Registre grand in-4 de 278 feuillets papier.
Folio 922 de l'inventaire de 1667.
Coté : Supra coeligenas.
++

Dettes.1a.
++

- Dettes«
- "Livre contenant tous et chascun les debtes que la ComInumedité de ceste ville d'Arles doibt à ses créanciers qui

-2013"ont esté verifiés et liquidés tant par be Alexandre de
"Guerin , conseiller en la cour de Parlement que Jean de
*La Cappède, président en la court des comptes commissè"res à ce depputés, etc..."fait par claude baxy, notaire.
«. Indication sommaire des créances, des intérêts et de
l'ordonnance de révision.

XX XXXXXX XX XXX

N° 1020

1638 Cahier in-4 de 50 feuillets papier.
Folio 1023 de l'inventaire de 1667.
Coté : Gladius.
++

Dettes.13.
++

- Dettes.
- Etat des sommes dues par la ville tant comme pensions ou
rentes perpétuelles que dettes à Jour, présenté par les
consuls et Communauté à MM. les Commissaires Vérificateurs

.2 0 1k—
et liquidateurs des dettes des Communautés de cette Province.
- Sommes dues aux maisons religieuses, aux anciens ccréanciers, aux h8pitaux.
- Etat des biens, domaines et facultés que la ville d'Arles
se doit réserver en remettant l'état de ses dettes àMM.
de la chambre, afin qu'on n'y puisse colloquer aucun créancier
- 1° les droits des Gabelles et autres deniers d'octroi tant
perpétuels que temporaires.
- 20 l'Hotel de ville, les magasins, corps de garde, arsenaux, boucheries, tuerie, Poissonneries, batiments et offices dépendant de la ferme.
—

34e

Toutes les Iles et terres fermes qui sont à l'extrémi-

té de la rivière du Rh8ne et à l'embouchure de la mer et
notamment celles qui sont confrontées et bornées d'un coté
par le Rh8ne et de l'autre par la mer comme étant nécessaires tant pour la pèche que pour la navigation "et commerce
"qui se fait sur la dite rivière le cours de laquelle est
"si incertaine en cet endroit qu'il est eouvent nécessaire
"d'ouvrir des terres, faire des canaux, palissades et auees
" préparations pour donner passage aux navigants à quoy la
"ville a non seulement intérêt mais encore le Wei et tout
"le publicq".
—

/0

Le droit d'Explèche, soit "l'usage des cartons et her-

"bages du terroir de la Crau depuis la St Michel jusqu'à
"la mi-carème comme de coutume, etc..."
—

5*

Les relargs ou "petits patis qui sont long des che-

%lins pour servir de reposoir aux troupeaux tant gros que

I

.

e•

-2015"menus lorsqu'ils cheminent et vont pour aller changer
"d'air et de terre selon la diversité des saisons de
"Vannée".

. 60 ."Le pré de la foire servant à vendre le bétail".
Etat des sommes empruntées à dette à jour à raison du
denier seize.
- Mémoire des Etats et gages payés annuellement.
- Pensions annuelles.
Fonds et capitaux des pensions.

XXXXXXXXXXXXX

N' 1021
1639 Cahier in-4 de 77 feuillets papier.
Folio 349 de l'inventaire de 1611.
Coté : Nuncius celso.
++

- Dettes. 14.
++

- Dettes.

-2 0 1 6 -

• Rapport de M. françois Bochart de Champigny, Conseiller
du roi, etc... Intendant de Provence et commissaire député par S.M. pour la vérification et payement en fonds des
dettes des Communautés de ce pays, portant rangement des
dettes et commission aux Experts de procéder à l'estime des
biens et de naines de la communauté et colloquer sur iceux
les créanciers conformément au dit rangement, signé Guillin,
greffier de la commission du 28 Juillet 1639.

XXXXXX XX X XX XXXX

N0

1022

1639 Cahier in 4 de 5$ feuillets papier.
-

++

De tes.15.
++

- Dettes.
- Copie du précédent rapport de M. de Chamoigny, collationné
par jean Daugières, notaire royal secrétaire de la maison
commune.
- Donné aux Archives par M. Cléron Véran, ancien notaire en

1865.^XXXXX XX XXXXXXXXX

-2017-

N° 1023
1640 Registre in-4 de 240 feuillets papier.
Polio 349 de l'inventaire de 1611.
Coté : Veniens Olimpo.
Table.
++

Dettes. 16.
++

- Dettes.
çR
- "Rapport des estimes et collocations des biens et domai"nes de la Comknunauté fait par Jacques de Bérenguier, écuyçois
"or d'Arles, f.^de Beaumont, écuyer d'Aix, Guillaume
"Bourdon, bourgeois de St Rémy, experts commis d'office
par M. de Champigny, ensuite du rapport qui précède et
"de l'arrêt du Conseil d'Etat du 30 juin 1638".
- La table indique les noms des créanciers colloqués, la
désignation des biens sur les quels ils ont été colloqués
et le quartier du territoire ou ces biens sont situés.

-201$d. Il existait une copie collationnée de ce rapport qui
avait été confiée à M. Ludovic Doutreleau, avocat de la
ville le 27 avril 1861 qu'il a perdue .

XXXXXXXX X XXXX

AP 1024
17ème Siècle Registre in folio de 522 feuilleta papier.
Folio 350 de l'inventaire de 1611.
Coté : Fore Nasciturum.
Et folio 1024 de l'inventaire de 1667.
Coté : Benedicta.
++

Dettes. 17.
++

- Dettes.
- Extraits collationnés par les notaires Jean Daagières
et Escoffier des Actes d'aliénation des biens et Explèches
de la Communauté de îj95 à 1645 et autres actes.
- Ventes du Jardin de la ville près du Marché neuf.
•••

Les quartons de Tourtoullen. Merdoel. Datillon. l'Explè
che de Figarès. Fume morte.
- Le greffe de la cour royale et ordinaire de la ville.
di• La mtPson dite de l'horloge avec la boutique du Greffe
acquise de la veuve Gilles de Saunier confrontant du
nord, levant et midi trois rues publique et du couchant
la maison commune.
- Le paty du Trébon. Le Baret. Aureille. Badon.
«lb 5680 cétérées du paty de Couroneau.
- L'Eysselon.
e.• La maison de la monnaie.
- La Furane. Le Pelloux.
- Un magasin près de l'hopital St Esprit.
- Le pation près le Grand mas de Beaujeu.
- Le Castelas. L'E ourneau. Paulet. Barcarin. Les Charlots.
• Le Droit d'Explèche sur partie du Paty de Gouyère et
divers autres immeubles tant à la campagne qu'en ville et
le droit d'explèche sur diverses propriétés.

XXXXXXXXXXXXX

IV 1025
1661 Registre grand in-4 de 6, feuillets papier.
Folio 1036 de l'inventaire de 1667.
Coté : Crucifixi.
++

-2020Dettes.18.

++

- Dettes.
- Actif et passif.
- Etat de tous les biens droits et facultés appartenant
à la Communauté, dressé suivant la déclaration qui en
a été faite au Conseil d'Etat par MM. les Consuls en
l'année 1656 et sur laquelle ont été expédiées des lettres patentes d'amortissement, en date du mois de novembre
1657, avec l'indication du produit de la rente ou de la
pension de chacun de ces biens et des souquets (réjouissances) que chaque domaine ou propriété était en entretenu de servir aux Consuls à certain jour de l'année.
«. La plus part des Iles avaient de dénominations fantaisistes dont l'origine rappelait le nom des mets que les
visiteurs, désignés par le Conseil, portaient dans leurs
visites annuelles et qu'ils appliquaient à l'Ile nouvel-

lement formée. C'est aussi par exemple, que les fermiers
des Iles dîtes des perdrix, des tourdres, duris, des saucisses, des levreaux, des perdreaux, ddebécasses, du veau,
des cailles, des anchoies, etc, etc.... donnaient annuellement, comme souquets, aux Consuls, soit aux concierge
de l'hotel de ville au quel on les abandonnaient à titre
de gratifications 4 paires de perdrix, 4 douzaines de
tourdres, 40 livres de ris à la noel, 12 livres de saucis/• • •

-2021ses à la même date, 4 levraux de trois quartiers, 3 paires de perdreaux à la toussaint, un veau de lait, 4 paires de bécasses demi barril d'anchois au carème, etc...

XXXXXXXXXXXXX

N° 1026
1679 •

Registre in-4 de 29 feuillets papier.
++

Dettes. 19
++

- Dettes.
..,Mémoires pour servir à l'acquittement des dettes de
la ville et communauté d'Arles.
• Relevé sommaire des titres existants aux archives sur
cette matière.
Notes du Sr Rosset archivaire de la maison commune de
Marseille sur l'acquittement des dettes de cette ville.
- Etat des biens, rentes et revenus de la ville d'Arles
en 1679.
- Las Iles sont affermées pour une somme de 7217 livres
I. *

-2022-

13 sols 4 deniers.
- Les biens inaliénables comme les corps de garde régales et autres, 34911 10 sols.
- Les divers capitaux de pension produisent 88711 0.s. 7
deniers.
- Les pensions ou intérêts servis par la Communauté s'élèvent à 17000 livres.
- Les iles, qui sont les seuls biens aliénables, sous es..
timées en fonds à 300 mille livres.
- Les rives qui sont : la grande et la petite gabelle, le
droit de romaine, les imperts sur le vin, la viande de
porc, les boulangers, la rève de la farine, les glacières
les mesures de l'huile, le pont de bateaux, la boucherie
la grande boucherie, la petite poissonnerie et le débit
du sel donnant un revenu total de 66055 livres 5 sols.
- D'après ce relevé les rentes s'élèvent donc à 74 50911
8 sols 11 deniers.
db Le capital des pensions servies aux hopitaux s'élève à
170022 livres ) sols 7 deniersesavoir : au Grand Hotel
Dieu 109600 livres , à l'hopital St Lazare 349721 13 sols

7 deniers et à la Charité à 25450 livres.
• La capital de celles servies aux particuliers s'élèvera
à 925911 livres 18 sols 4 deniers, soit an capital 1,095,
^sol et en pensions ou intérêts à 56,j814
933
sols, 7 deniers.
- Les pensions sans capitaux montent à 3137 livres 16
sols.
▪ Les gages des officiers de la maison commune : 7014
livres.

-2023- Dépenses ordinaires Hotel de ville, entretien des
salins et des glacières, etc... 560011.
m Aumênes aux Hopitaux et couvents : 1400

11

m Gratification aux gagistes 381 livres.
m Nctes sur la manière dont l'Explèche s'exerce et sur
les moyens d'acquitter les dettes.
- Taxes su' les ecclésiastiques et religieux pour l'acquittement des dettes.
- Désignation des biens appartenant à l'Eglise savoir
l'Archevêque, le Chapitre, l'Ordre de Malte, les Précheurs
les Carmes, las Augustins, los Minimes, les Carmes déchaus
et les PP. Jésuites.
- La Communauté d'Arles a dépensé de l'année 1600 jusqu'en
1640, 800 mille livres et 1200 mille de 1640 à 1679.
- Pendant la première période elle avait traversé des guerres et deux épidémies.
- La Communauté de Marseille a dépensé dans l'espace de

53 (1621 à 674) la somme de ) millions 300 Mille livres.
- Dettes des syndicats au corps des particuliers du territoire.
- Le nombre des maisons construites de la ville d'Arles
est de 4000 environ dont un tiers seulement sont franches
de directes.
- Les deux autres tiers sont serviles à l'archevêque, au
Chapitre, à l'abbesse de St Césaire, à celles d'Apt et
de St Honorat de Tarascon, à l'ordre de Malte, à l'abbé
de Cluni et autres ecclésiastiques.
- Ce recueil de notes est de M. l'avocat Pillier.
XXXXXXXXXXXXXX

-2024N° 1027

1680-1693 Rcgistre in-folio de 145 feuillets papier.
Folio 1015 de l'inventaire* 1667.
Coté In populo Honoriticato.
++

- Dettes.20.
++

- Dettes.
- Relevé analytique des pensions dues aux Hêpitaux St
Esprit, St Lzare et la Charité, avec la mention en regard du payement des intérêts de chacune d'elles.
- Copie des contrats de conventions et comptes arrêtés
entre les consuls et les recteurs des H8pitaux St Esprit
là Charité et le Procureur du Commandeur de l'Ordre de
St Lazare en 1686.

XXXXXX X XXXXXX

IV 1028
1680-1693 -

Registre in folio de 225 feuillets papier.
Folio 1028 de l'inventaire de 1667.
Coté : Lt in parte.
++

Dettes. 21.
++

- Dettes passives de la Communauté à l'exception de celles ci-dessus.
- Relevé analytique de pensions dues à divers particuliers et communautés religieuses, avec la mention en
regard du payement des intérêts de 1680 à 1693.
- Ce relevé comme le précédent est fait par M? claude
Constantin, archiviste.

XXXXXXXXXXXXXXX

1029
168.
Registre in-4 de 4i feuillets papier.
++
•••

-2026Dettes.22.
++

-"Etat des biens, droits, rentes et revenus de la Communauté gus MM. les Consuls remettent par devers >tgr Thoas Alexandre de >forant, chevalier, Conseiller du roi,
etc... Intendant de Justice, police et finances en Frovence, pour s'en servir ainsi qu'il trouvera à propos
pour le payement des dettes de la communauté."

X XXXXXXXX XXXX

N° 1030
1682 Registre in folio de 198 feuillets papier.
Folio 936 de l'inventaire de 1667.
Coté : Sanctificata.
++

Dettes.23.
++

-2027Dettes.
e. Etat des dettes passives présenté par les Consuls à
Mer l'Intendant, avec la mention de la vérification en
regard de chaque article au nombre de 597 ainsi conçu :
Nous sommes d'avis, ou Nous Estimons, sous le bon plaisir dg roi, que la dite somme ou Aumône «I tension,
etc... doit être allouée ou continuée ou bien admise ou
iéglée.
- Le total des pensions ou rentes admises s'élève à la
somme de 12459 livres 6 sols un denier.
.• Celui du Capital à 918470 livres 3 sols et celui des
Intérêts dus au ler Janvier 1683, à 87892 livres 10 sols
2 deniers.
- Arrêté par l'Intendant Aorant le ;er Cctobre 1682.
• Il a été transcrit à la suite diverses ordonnances de
M. l'Intendant relatives aux dettes de 1686 à 1690 et
un Arrêt du Conseil d'Etat sur le même

sujet,

let 1715.

XXXXXXXX XXXXX

N° 1031
1682 Registre in-folio de 206 feuillets papier.
Folio 936 de l'inveataire de 1667.
Coté : Similiter.
++

du 16 juil-

-202eDe+tes.24.
++
+ +^+

• Dettes.
- Etat des dettes passives.
- Copie dl)précédent.
- Table générale des créanciers de la communauté dépuis
1455 jusqu'en 1681.
- Rubrique par ordre alpàabétique des créanciers dont
les créances ont été extinguées des deniers provenus
de celles qui sont en état.

XX X XX XXX XX X X XX X

N• 1032
1682-1730
Registre in-4 de 131 pièces papier.
„Polio 1016 de l'inventaire de 1667.
Coté : Et in Plenitudine.
++

Dettes. 25.
++

-2029Dettes.
- Emprunts.

- Ordonnances sur requates des Consuls à Mgr l'Intendant
autorisant les Emprunts.
- Délibérations du Conseil homologuées par le dit Intendant aux mêales fins.
- Ces emprunts ont pour objet : le service des rentes
ou pensions.

- Remboursement de capitaux placés sur la Communauté.
- Agrandissement de la place du sétier.
- Affranchissement des droits seigneuriaux sur les maisons.
- Payement de la redevance du 20ème denier du revenu des
Iles, relais et crémants vendus.
- Acquittement des Imp8ts de guerre et autres.
- Achat de blé rendu nécessaire par le manque de récoltes.
- Abonnement des offices municipaux.
- Réparations aux salins detruits par les inondations,
etc...

XXXXXXXXXXXX

NO

1033

1686-1707 Registre in-4 de 32 pi?Ices papier dont 2 parchemin.
Folio 936 de l'inventaire de 1667.
++^

0

-2030Coté : Requievi.
++

-Dettes.26.
++

.1. Dettes.
- Arrêt du Conseil d'Etat du 30 mars 1686 qui homologue
les procès verbaux et avis de l'Intendant de la Province
sur la vérification et le payement des dettes et pièces
relatives à son exécution.
- Cet arrêt fixe le taux des frais municipaux, gages,
appointements des officiers et; autres charges et dépenses
tant ordinaires qu'extraordinaires de la Communauté et
ordonne qu'ils seront payés par préférence à tous autres

charges et dettes, etc..."et que le surplus des dites
"dettes montant en capital à la somme de 902418 livres
lx)
"10 sols 9 deniers, avec les intérêts échus Li échoir, se"ront acquittés aux dénommés ci-après dans l'espace de
"12 années, etc..."
- Ordre pour le payement des créanciers en exécution du
précédent arrêt.

- "Mémoires des difficultés qui paroissent sur l'exécu"Lion de l'arrêt du 30 mars 1686, etc..."
- Ordonnances de l'Intendant qui arrête les états d'indication présentés par les consuls pour le payement des
créanciers de 1686 à 1707.^/...

- Autres ordonnances de M. l'Intendant : qui déboute le
Sr d'Afquier de sa prétention de soustraire son domaine
de Darbegal à la taxe imposée par l'arrêt du 30 mars 1686
te
ainsi que les sieurs J. Bapt. de Boyer, Louis Roy, la
Dame de Forbin d'Oppède et le Président Marquis de Drue,
pour leurs coussous et le Domaine de lires.

XX X XXXXXXXXXX

NG 1034
1665.4719 Registre in-4 de 86 pièces papier dont 14 imprimés.
Folio 1007 de l'inventaire de 1667.
Coté : Et in.
+

Dettes.27.
++

- Dettes.
- Ordonnance de Mgr l'Intendant établissant un bureau
spécial, composé de six syndics, pour s'occuper de l'Etc..
quittement des Dettes.
- Ces syndics, nommés ou confirmés annuellement par l'InI • •

-2032tondant , devront se éunir, sous la présidence des Con-

suls, deux fois la semaine, etc... 1688.
- Délibérations de ce Bureau.
- Délibération du Conseil homologué par l'Intendant portant imposition par classe et par capage.
- Comparant présenté aux experts du Domaine Communal,
au nom de quelques créanciers et signifié aux Consuls,
sur diverses considérations que ces premiers doivent ap-

précier en estimant le dit domaine.
- Rapport d'estime des domaines de la Communauté du 25
mai 1691, s'élevant à la somme de 155461 livres 12 sols.
- Honoraires d'un des experts à raison de115par jour.
- Ordonnance (Extrait) de l'Intendant portant que les
Ecclésiastiques payant décimes seront contraints à payer
la moitié des taxes.
- Autre portant que les sequestres établis sur les fruits
et denréés des redevables de taxes pour le paiement des

dettes seront enus de représenter les dits fruits et
denrées pour être vendus jusqu'à concurrence de leurs
taxes.
- Copie d'arrêt du conseil d'Etat qui ordonne, entr'autres

choses, de sursoir à l'exécution de ceux des 30 mars 1686
et 28 avril 1689.
- Arrêt imprimé du même conseil pour la vérification et
liquidation des dettes des villes et Communautés : 19
février 1665.
- Mémoire imprimé pour l'exécution de cet arrêt.
- Autre arrêt imprimé du Conseil d'Etat aux mêmes tins,
31 octobre 1669.

-20)3• Certificat de publication dt d'affiche d'une Ordonnance de l'Intendant faisant deffence de payer aucunes
dettes sans qu'au préalable elles aient été vérifiées
et liquidées par lui.
- Extrait d'une délibération du Conseil votant l'imposition d'une Cête sur le foncier pour le payement des
dettes qui s'élèvent à la somme de 1,200 mille livres,
non compris les pensions inextinguibles s'élevant à en..
viron cent mille livres.
- Diverses ordonnances de l'Intendant relatives à la
liquidation des dettes.
- Inventaire des pièces remises au Greffe de l'InLendance par l'archivaire de la Communauté.
- Avis des Commissaires du Conseil Municipal au sujet de
l'imposition de taxes pour l'acquittement des dettes.
- Arrêt imprimé du Conseil d'Etat servant de réglement
pour les Emprunts, vérification et acquittement des dettes des Communautés dans les pays oà les tailles sont
réelles.
- Arrêt imprimé du Conseil d'Etat, du 30 mars 1686; dont
l'original est ci-devant article : 1033.
Ordonnance de l'Intendant portant contrainte contre
les débiteurs de rentes et pensions de la Communauté.
- Edit du roi concernant les dettes des Communautés.
- Ordonnances de l'Intendant sur requêtes : nommant les
Experts et arpenteur pour procéder à l'estimation des
domaines de la Communauté.
- Prescrivant le payement d'un semestre des pensions
ou rentes.
- Portant contrainte contre les redevables de taxes.

-20)4• Nommant de nouveaux espert et arpenteur aux mêmes ef«.
fets que les précédents, etc...

- Serment prété par les Experts et arpenteur par devant
l'Intendant.
- Comparant des Consuls aux dits Experts aux fins de faire l'estimation des Domaines Communaux.

- Etat des fonds et des domaines qui doivent être estimés
et donnés en payement aux créanciers.
è Procès-verbal du serment prété par Louis Constantin,expert subrogé au Sr Bourriany.
- Désignation d'honoré Guibert, menuisier et architecte
dela ville, pour faire le canage des batiments communaux.
- Etat du produit des domaines en l'année 1691.
- Ordonnance de l'Intendant portant contrainte pour la
cote de 8 pour 1000 sur les possédants fonds, comme pré-

cédemment, pour le payement des offices nouvellement créés.
(1692).
- Autre ordonnance prescrivant une nouvelle estimation
des biens communaux en égard à l'exemption de directe
et de la redevance du 20ème du avenu des fruits dont ils
jouissent présentement.

bre
Extrait de l'arrêt du Conseil d'Etat dul3 8. ^1711,

qui attribueà Mgr l'Intendant la connaissance des affaires de la Communauté jusqu'à l'entier acquittement de ms
dettes.
- Ordonnance de l'Intendant enjoignant aux consuls de
produire l'Etat des dettes de la Communauté dans un mois
(1713) et extrait d'arrêt du Conseil d'Etat aux fins de
la vérification des dettes.

-2035-

• Extrait d'une délibération du Conseil nommant 24 commissaires, des plus haut allivrés, pour examiner l'état
des dettes (1715).
- Ordonnances de l'Intendant portant nomination des Srs
doseph Carnaud et félix Alphéran, avocats d'Alx pour faire l'estimation des biens communaux "à l'exception de
"ceux qui ne seront pas nécessaires à la nourriture des
"bestiaux des habitans".
- Enjoignant aux Consuls de consigner la somme de 400
livres à-compte des honoraires des dits experts.
- Requêtes à l'Intendant, sommation des syndics des créanciers aux Consuls par lesquelles ils déclarent qu'avant
de procéder à la dite estimation il doit être fait séparation des domaines nécessaires à la nourriture des bestiaux,
suivant l'arrêt du Conseil du 16 Juillet 171), et qu'ensuite ils feront cesser toutes les procédures faites au
sujet de la dite estimation.
- Copie d'ordonnance de l'Intendant enjoignant aux Esperts
de choisir sur les lieux les indicateurs et arpenteurs
et de séparer les domaines nécessaires à la Communauté,
4. A l'archivait.° de remettre les titres et aux Consuls

de consigner 400 livres entre les mains des experts.
- Avis des consuls et députés du Conseil sur l'aliénation
des domaines qui ne sont pas nécessaires pour la nourriture des bestiaux.

- Etat des domaines qui peuvent être estimés et arpentés
et offre de divers arpenteurs de procéder à ce travail.
- Sommation des syndics des créanciers aux Conseils sur
la forme des payement des créanciers.
s. Copie d'ordonnance de l'Intendant, sur requête des Ex-

-20)6-

perts, fixant leurs vacations à 6

11

par jour.

- Tableau imprimé des domaines de la Communauté estimés
par les Srs Alphéran et Cousin présentant la contenance,
la rente et l'estimation de chacun d'eux et dont la vente aux enchères est fixée au 15 février, 1720.
- Ces biens sont estimés à la somme de 375989 livres 16
sols 3 deniers.
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- Dettes.

- Etat deS dettes passives dont le fond n'est pas remboursable et des pensions inextinguibles sans capitaux sui-

-2037vant l'arrét du JO mars

1686, à

la suite des quels ont

été consignés les ordonnancements annuels de toutes les
pensions jusqu'en l'année

1777

sans interruption.
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• Dettes.
• Procès-verbal de vérification des dettes fait par M.

le Premier Président et Intentait de la Province commis
saire à ce député par le Roi, en 1715, d'où il résulte
que le total des dettes admises s'élève an capital à
la somme de 26231011 18 sols 9 deniers et en intérèts
liquidés à ce jour, Ier janvier 1715 à celle de 4292811

J sols 7 de.
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- Dettes.
- Vérification et liquidation.
▪ Estimation et vente desbiens de la Communauté•,
- Arrêts du Conseil d'Etat = Portant renvoi par devant
l'Intendant au sujet du

sursis d'un an demandé par les

Consuls pour le payement des créanciers.
• Vérification et liquidation des dettes (30 mars 1686Copie-Original Nu 1033).
- Réduisant à 6 et à 3 livres Oar mille la taxe de 8 et

4 livres imposée, par le précédent par l'acquittement
des dettes.
• Attribuant à l'Intendant la connaissance de toutes les
affaires de la Communauté jusqu'à l'entier acquittement.

- Ordonnant le rétablissement de la dette de la Dame
Marguerite de Brunet veuve de Louis d'Oria, rejeté par
l'Intendant.
- Ordonnant que lo receveur des taxes établi par les
créanciers et par la communauté rendra ses comptes par
devant l'Intendant.
- Ordonnance du subdélégué de l'Intendant autorisant la
Communauté à emprunter 100 mille livres à jji pour rembourser les créanciers étrangers.
- Arrêt du Conseil d'Etat portant liquidation des nouvelles dettes.
- Ordonnance de Mgr l'Intendant pour la mise aux enchères
des domaines, sur le pied de l'estimation qui en a été
faite et pour des deniers en provenant rembourser les
créanciers suivant l'ordre de leurs hypothèques.
- Rangement des créanciers suivant l'ordre de leurs hypothèques (1719).
- Rapports d'estimation des Domaines de la Communauté par
les Srs Alphéran et Cousin.
- Extrait du procès verbal d'enchères des domaines de la
Communauté adjugée à M. le Maréchal Duc de Villars, le
17 mars 1720, pour la somme de 7:30 mille livres.
- Extrait de l'arrêt du Conseil d'Etat qui homologue cette adjudication ainsi que la délibération du Conseil du
18 mars demandant la cessation de l'imposition des taxes
de ville et la réduction à 4 sols au lieu de b de la reve
sur la farine.
- Extrait de l'acte de vente notarié des domaines de la
Communauté au Maréchal de Villars, du 22 avril 1720, notairealtaybaud et Vaugier.

-2040• Ordonnances de l'Intendant portant que le montant
du prix de vente des Domaines et les autres produits
communaux de la présente année 1720 seront employés au
payement des dettes et que les créanciers habitante de
la ville seront assignés à huitaine et les forains à
quinzaine pour être remboursés et que faute de comparaitre dans ces délais les intérêts cesseront.
. Etats d'indications arrêtés par Mgr l'Intendant depuis
1708 jusqu'à 1720.

XXXXX XX XXXXXX

W) 1038
1720 Registre in-4 de 44 feuillets papier.
+

Dettes.31.
++

• Compte du Sr Brunet, trésorier.
- Deuxiè,qe compte comprenant en recette : le prix de
vente des Domaines au :uaréchal de Villats et le rembourseulent par le roi de la finance de divers offices

abonnés, eu dépense : le remboarsement des créanciers
et les frais de la destruction des sautelles.
- Arrgté par le subdélégué de Mgr l'InLendant en1724.
• Les pièces Justificatives de ce compte sont les extraits des contrats de la présente année.

X X XXXXXX X XXXX
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- Dettes.
- Extrait des contrats de payements des capitaux effectués en suite de l'arrêt du Conseil d'Etat du id
juillet 1715 qui ordonne la vérification des dettes.
Ces extraits sont informes.
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- Det Les.
- Pièces justificatives du payement des dettes de la
Communauté tant en principal qu'intérêts.
- Quittances.
- Actes de cession de capitaux.
- Requêtes à l'Intendant.
▪ Exploits de commandements.
- Extraits des titres de vérification des dettes.
- Copie d'obligations.
- Exploits de saisies.
4. Procurations.
- Bordereau des billets de banque remis par M. Dugron,
(agent de Mgr le Maréchal Duc de Villars) et des payements
faits aux créanciers de la communauté avec ces billeés,etc..
XXXXXXXxXXXX
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- Dettes.
- Dettes actives.
Insinuations.
- Extraits soMmaires des actes controlés et insinués
dont les droits sont dits à la Communauté.
- Extrait des registres tenus par le sieur Drouart,
receveur des dits droits.
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- Dettes.
- Actif et passif.
- Btat des pensions procédant de fonds remboursables
que la communauté sert annuellement à ses créanciers,
savoir : les Religieuses carmélites ; de la Miséricorde ; Ursulines et de la Visitation de Tarascon et de
Beaucaire ; du St Sacrement, de Marseille.
- Les Cordeliers et lus Précheurs d'Arles.
n te
• J. B. françois d'Astouard Sgr de Murs ; Agathe de
Baldony, veuve de Lluiquéran-Beaujeu ; de Damien de Vinsargues ; de Bouchet de Faucon ; de Grille ; de Lubières;
de Laugier Momblan ; de Nicole ; de Perrin ; Philise de
Raousset ; Sylvy de Roquebrune, etc...
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dwi■ Dettes.
. Déclarations faites par les consuls des divers emprunts
contractés au nom de la Communauté pour : payer les ar.
rages et la don du à la succession de M; de Manse?.
si. Achat de blé pour la subsistance des habitans.
te Solde des charges municipales.
«. Troisième vingtième.
- Rétablissement de la marine de l'Etat et le Don gratuit.

XX X XX X XXXXXXX
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-2046- Dettes.
- Actif et passif de la Commune.
- Copie de l'acte d'hommage rendu en 1234 par Reynaud
de Porcellet, à l'archevèque d'Arles pour divers biens
savoir : ses domaines de Sr hippolyte de Galignan, de
Riperia, coussous de crau, péage du port an Bourg, Cense sur les Juifs et sur leurs écoles, salines de Méjanes,
pêcheries, etc...
- Copie de l'acte d'hommage rendu par Barrai. des Baux
en 1243, à l'archevèque pour Villeneuve, Méjanes, et
tous ses autres biens de Camargues.
• Extrait en forme des lettres de Charles II, Comte de
0
Provence, da 8 mars 1338, mandant à ses officiers d'enformer s'il y a lieu dearrenter les patis de la ville,
pour subvenir aux charges communales.
- "Instrumentun emptionis centum florenorum pentionalium
mi
"pro fundatione misse Rev. Domini bone memorie Philippo
"de Levis archiepiscopo" 1486.
- Raboursement du solde d'une pension à Gabriel de Varadier.
- Achat par la communauté d'une maison de Guillaume Del
Prat, situé sur la paroisse St Julien, sur une place où
l'on a le projet de construire une boucherie, pour le

prix de 462 florins 16 sols, monnaie de Provence.
- Achats de pensions en faveur de noble Jean Estienne
Sgr de St Jean de Lasalle ; honoré de lestang-Parade,
Deidier Jacot, docteur en médecine, Marquise Exaubert
veuve d'Antoine Renoard, Juge de la Cour royale, Robert
de Montcalm, Président au parlement, etc... pour indem/• •

-2047-

niser plusieurs habitans de Trinque taille dont les propriétés avaient été démolies ou occupées pour fortifier
ce lieu menacé par l'ennemi et autres besoins de la
Communauté.
- Etat des pensions perpétuelles) servies par la Communauté résultant d'actes publics.
- Transaction avec Aartin el Jean Couvet, frères marchands
de Marseille, par laquelle ils consentent à ne retirer que
les intérêts de la somme de 6650 écus sol montant du blé
qu'ils ont vendu à la Communauté, intérêts et dépenses

compris.
- "Rolle des debtes que la ville Darles se trouve debvoir"
de 1564 à 1595.
- "Rolle des parties et sommes que la Communaulté de la
"ville d'Arles dolbt et a prinses tant à pension perpé"tuelle que debtes à jour".
- Cession de pension sur la ville par D. Isabeau de Saint
Sixt veuve de Gaspard de Chateauneuf Co-seigneur d'Entraigues et de Velleron (Vaucluse à Barthélemy de Constance, d'Orange).
- Lettres royaux de Commission, signées par le roi Henri
IV, mandant à ses avocats et procureurs généraux au parlement de se faire représenter l'état dea domaines et revenus de la ville et de lui faire connaitre leur avis,
attendu la demande faite parles Consuls cia vendre le dit
domaine.
- Révision du compte des deniers empruntés et payés par

Honoré de balarin, écuyer et Chqrles Palmier, bourgeois
coilieîe procureurs substitués des consuls de l'année

1593.

-2048-

- La recette s'élève à 71700 livres et la dépense à
5707611 19 sols consacrées à ltachat d'armes et de
munitions de guerre.
• Etat des Emprunts faits depuis 1564 jusqu'en 1598.
- Copie des Lettres patentes autorisant la Commune à
l'aliéner jusqu'à concurrence de 150 mille écus de son
domaine pour payer ses dettes.
- Des lettres de commission aux Présidents du Vair et
de Serres et au Conseiller de Guérin aux fins de leur
exécution.
s. De l'ordonnance de ces commissaires enjoignantau
trésorier de présenter

ses

comptes.

- Et de l'arrêt du parlement portant que la Communauté
payera ses dettes entre lors et le 15 Janvier.
- Lettre missive du roiHenri IV aux Consuls leur manifestant tant son bon vouloir au sujet de la demande qu'ils
lui ont faite de

las

autoriser à aliéner les biens patri-

moniaux de la ville pour acquitter ses dettes.
. Extrait des procès verbaux de vérification et de liquidation

des

dettes par le commissaire de Guérin.

- Mandats de payement au profit de divers créanciers.
Arrêts du parlement ordonnant que les biens et domaines seront vendus aux enchères par devant le commissaire
député à la réduction des dettes, et en son absence par
devant le Lieutenant de sénéchal au siège; qu'il ne sera
perçu aucun droit à raison de cette vente.

XXXXXXXXXXXXXX
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- Dettes.
- Actif et passif de la Commune.
Art du conseil d'Etat et lettres patentes à l'appuy
ordonnant qu'il sera procédé à la vente dl., domaine par
un Conseiller de la cour ou le lieutenant de sénéchal
sans aucuns frais, attendu la pauvreté de la ville.
- Honoraires dee impugnateurs des comptes et des dettes.
- Extrait d'une délibération du Conseil relative aux mesures prises pour emptacher la saisie des troupeaux de
bêtes à laine qui vont à la montagne par les créanciers.
• Copie de l'acte de vente de la maison dite la monnaie
à Gabriel Henry, marchand pour la somme de 0600 livres
à pension perpétuelle au denier seize, soit 225 livres.

-2050- Cession à la Communauté par Balthasard de QuiquéranVentabren de terres situées à Noves (B.du R.).
- Extrait du procès verbal de vérification des dettes
par le Conseiller de Laceppède.
m Quittances de pensions et d'arrérages pour Louise
d'Arcezone, Dame de Sr Chamont.
- Vente d'unmagasin écurie et cour, confrontant du levant l'hopital Saint Esprit.
- Transaction avec e Pierre de Barthélemy, titulaire
de l'Office de Commissaire examinateur, pour le remboursement et la suppression de cet office.
- Lettres de contrainte contre les débiteurs de la commune.
m Nomination de procureurs pour emprunter 90 milles
livres.
m Emprunt de 30 mille livres au denier 16 à Me le Président Honoré d'Aymar de Morb..;allier.
m Transaction entre la Communauté de N.D. de la Mer et
Capitaine Jean Gautier, commandant le fort de Peccais,
ensuite de l'arrêt du parlement du Dauphiné qui casse
et anulle la vente du domaine dit la Terre de Fore par
la Communauté au dit Gautier.
- Rapports de liquidation de sommes dues à divers lors
de la révision des comptes.
- Offre faite par le Sieur Edouard Clément d'acquitter
les dettes, s'élevant à la somme de 240 mille livres,
moyennant la jouissance des rentes, 'evenus et émoluments de la ville pendant 14 années.

-2051s. Conditions présentées par la ville aux adjudicataires
de ses rentes et revenus.
. Autres propositions pour l'acquittement des dettes.
.

Procès verbal de l'adjudication de l'exaction des ren-

tes et revenus de la communauté pendant cinq ans à Nicolas Etienne moyennant une rétribution de 40 écus par an.
- Délibération du Conseil portant que l'excédant de 10,000
constaté au compte de 1618 sera affecté au payement des
dettes.
- Vente par la Communauté à l'hopital d'un magasin, écu-

rie et cour confrontant de deux parts la cour du dit
hopital St Esprit.
- Transaction avec divers créanciers.
-

Etat des frais fait par l'agent de la ville en cour

dans le procès par devant le Conseil Privé contre les

procureurs des Gens des Trois Etats.
• Cession de pension sur la Communauté en faveur du
couvent de N.D. des Carmes, de cette ville, par Esprit
Mérindol, écuyer de Lambesc, en qualité de mary de douce
Chabert, héritière de Jeanne de Pommet veuve de Gilles
de Saunier.
- Réduction à 5% de la créance de M. Antoine de Poresta
Sgr de Colongues et de celle de M. françois d'Anthoine.
- Rapport d'estimation des biens de M. Pierre de Meyran
Ste Croix.
. Exposé fait au Conseil Municipal par Me! Jean Bossard
docteur en médecine, sur les moyens de remédier au facheux
état des finances et des affaires communales.

I.••

- Requête présentée au roi et à son conseil par le
dit M? Bossard sur le même sujet.
- Arrêt de Conseil d'Etat sur la dite requête qui accorde au suppliant le sixième de ce qui proviendra de
la révision des comptes de la communauté et assigne
les consuls par devant le conseil d'Etat aux fins de
la dite requête.
- Arrêt du parlement qui ordonne que tous les deniers
provenant des droits de franc fiefs seront employés à
l'achèvement des fortifications de la tour de Bouc.
- Arrêt du Conseil d'Etat sur le différend entre les
Consuls et le Sr Bossard, accusé de calomnies et de
lienaces envers les premiers, par lequel les parties sont
renvoyées par devant le Lieutenant de sénéchal au siège.
- Ordonnance du roi imprimée qui fixe à

5%

les intérêts

dus par les CommunautéSet à un la liquidation de leurs
dettes.
- Achats de pensions.
- Arrêt imprimé du Conseil d'Etat ordonnant que toutes
les Communautés de Provence vérifieront leurs dettes
> par devant les commissaires à Ce députés.
- Placard imprimé enjoignant aux créanciers des communautés, d'avoir représenter au Commis du trésorier général
la cote imposée par l'assemblée des dites Communautés
sur le Capital qui leur est du à raison de 10 sols par
100 écus.
• Rapport imprimé des Commissaires léquidateurs sur les
dettes de la Communauté de Borines (Var).

-2053-

- Etat des biens réservés et sur les quels les créanciers ne pourront être colloqués.
- Assignation des créanciers par devant les commissai-

res vérificateurs et liquidateurs des dettes.
- Jugement rendu par Mgr l'Intendant enjoignant aux Con-

suls de remettre l'Etat de leurs dettes dans trois jours
etdassigner les créanciers dans la quinzaine.
- Quittances de pensions.
- Copie de requête des créanciers à M. l'Intendant de
Champigny pour se faire colloquer sur les biens de la
ville.
Traité entre le commis à la levée de 690 mille livres
sur une année d'intérêts dus par la Communautés de Provence et les syndics et députés des créanciers des dites
communautés.

- Quittance de la somme de 6291 11 17 s 2 de pourla côte part
de la ville dans cette imposition.
- Arrêt du conseil d'Etat portant que les créanciers colloqués sur les biens communaux les poSsederont aux mêmes
titre, qualité et nature que la Communauté les a possédés.
Comparant et ordonnance de M. de Champigny député à la
vérification et payement des dettes des Communautés portant nomination d'experts près d'office pour procéder

à l'estimation des biens de la communauté.
- Noms des personnes proposées à 4. de Champigny pour
remplir l'office d'experts.
Jugement de 4. de Champigny qui rejette le recours interjeté par le Sr Bossard sur l'estimation des domaines.
/...

- Achat d'une maison pour de la farine à la porte agnel.
- Jugement de M. de Champigny portant que sans avoir
égard aux récusations des créanciers habitants à Marseile•

le, les experts continueront l'estimation des biens communaux.
- Autre qui condamne les recteurs des hopitaux St Esprit
et St Lazare à payer leur cote part de l'impft de 690

mille livres sur les créanciers des communautés.
- Etat des biens de la ville en l'année 1656.
- Relevé fait par les notaires honoré Véran et Simon Brunet des dépenses extraodinaires de la Communauté de 1609
à 1656, s'élevant à 342165 livres 9 sols 5deniers, savoir:
Pour la défense de l'Explèche 62757 livres 16 s. 10 d.
- Pour la garde de la Camargues contre les incursions des
religionnaires, 15591111 s.

- Pour la destruction des sauterelles, 3026411 5 sols.
- Pour la conservation du fran,c salé des habitans, 2056211
12 s.
• Et pour les dépenses en temps de peste en 1629, 1630

et 1640, 21298711 14s . 7 de.
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a. Dettes.
- Actif et passif de la commune.
- Délibération du conseil relative à un emprunt de 30
mille pour le paiement des dettes.
- Cessions de pensions.
- Obligations pour emprunts.
- Etat des rentes, revenus et charges de la Commune.

- Arrentement de la maison contiguë au grenier à sel acquise par échange de Pierre Riad.
- Jugement en dernier ressort rendu par Mgr l'Intendant
"touchant la part et portion que les Ecclésiastiques sé"culiers religieux et religieuses de Marseille doivent
"contribuer à l'acquittement des dettes de la ville".
- Déclaration du roi portant taxe du 8ème denier de la
valeur présente des biens aliénés parles Communautés depuis l'année 1555 jusqu'à présent.
-à- Arrêt du Conseil royal des finances qui ordonne que
les possesseurs de ces biens paieront la somme de 18018 2

11

168 2d pour le montant du 8ème uenier et des 2 sols par
livre du prix principal des aliénations à eux faites.
- R8ie de ces biens annexé au dit arrêt.
- Etat des rentes, reves et pensions et des dettes et charges ordinaires.
- Ordonnances de l'Intendant pour le recouvrement du 8ème
denier des biens aliénés.

-2056- Faisant défense d'acquitter aucunes dettes avant qu'il
soit procédé à leur vérification.
- Enjoignant aux créanciers de justifier de leurs titres
dans la quinzaine.
- Inventaire sommaire des pièces remises au Greffe de
l'Intendance par le Sr Claude Constantin, archiviste de
la Communauté.
- Areet imprimé du conseil d'Etat servant de réglement
pour les emprunts, vérifications et acquittemens des
dettes des Communautés dans les pays ou les tailles sont
réelles.
- Etat des frais municipaux fixés par l'arrêt du Conseil
d'Etat du 30 mars 1686.
Copie de cet arrêt.
• Etat des héritages non amortis possédés par la Communauté.
- Requête à l'intendant , homologuée, aux fins de l'ac-

quittement annuel de deux pensions, au recteur de la
chapellenie St Genest (de la Colonne).
- Etat des fonds et domaines dont l'aliénation a été
Jugée utile à la Communauté.

e

6 livres la
taxe imposée sur les biens fonds et de 4 à 3 livres par

- Arrêt du Conseil d'Etat qui réduit de

mille celle sur les bestiaux, capitaux et autres effets.
- Ordonnance à l'Intendant portant que le Syndic du chapitre contribuera par provision sur le pied du tiers des
taxes imposées sur les habitans jusqu'à ce que sa quotité
soit réglée.
/•••

-2057- Par transaction du 15 Janvier 1691, notaire Aulanier
cette quotité a été fixée sur le pied de la moitié des
taxes communes.
- Etat des biens qui doivent être estimés par les Experts.
- Autorisation d'emprunter 30 mille livres pour payer les
offices de Procureur du roi, secrétaire Greffier et trésorier particulier de la Communauté.
- Lettres de contrainte contre les débiteurs.
- Arrêt du Conseil d'Etat qui porte de

6 à 10 sols le

droit à percevoir par quintal de farine jusqu'à l'entier
acquittement des dettes.
- Ordonnance du subdélégué de l'Intendant qui défend la
compensation des pensions, arréragées avec les taxes de
la ville.
- Aémoire des consuls en réponse à celui du Conseilde Régence au sujet du don gratuit.
. Arrêt du conseil d'Etat qui ordonne la continuation de
l'aumône annuelle de 100 livres à la maison des Pillest
pénitentes de St Genest.
. Autre arrêt imprimé pour la vérification des dettes
de la communauté de Salon (b.dur.)
- Tableau imprimé des Domaines de la Communauté d'Arles
estimés par le rapport des Srs Alphéran et Cousin, de
2août 1719.
- Ordonnance de l'Intendant imprimée en placard au sujet
du remboursement des créanciers de la ville dlifies.
- Projet d'acquittement de dettes en réduisant les pensions à

4% et sans aliener les lions.

-2058- Ordonnance de l'Intendant sur requête portant d'assi
gner indistinctement tous les créanciers pour être
remboursés dans un certain délai passé lequel les intérêts cesseront de courir.
- Etat du produit des rèves et impots et du revenu de
quelques domaines non compris dans l'estimation des autres biens à cause de leur peu de valeur ou de leur
utilité.
- Réduction de pension au 2 pour cent.
- Etat des dettes au ler novembre 1720.
Des revenus et charges en 1722.
-

- Etat d'indication pour les années 1723 à 1728 pour l'ac11
quittement des dettes de la peste s'élevant â 171805
des arrérages et des principales dettes antérieures, au
moyen d'une augmentation sur les rèves.
- Arrêt du conseil d'Etat qui l'approuve.
- Etats d'indication de diverses années.

- Ordonnance du Bureau des Trésoriers généraux portant
de séparer les droits domaniaux dans la levée de

pour la taille.
- Autorisation d'emprunter 20 mille livres pour payer
l'abonnellent des offices de trésoriers-receveurs et contrôleur des octrois et le droit de confirmtion de l'avènement duroi.
- Etat des biens vendus au Maréchal de Villars et mémoire
pour le bornage de ces biens et de ceux restant à la
Communauté.
Délibération du Conseil approuvée pour emprunter 100
mille livres destinées à acheter du blé (1731).
••■

-2059- Mémoire à l'Intendant sur l'état financier de la Commune et les moyens d'acquitter ses dettes..
• Arrêts du Conseil d'Etat : autorisant un emprunt de
1413011pour le payement des trois premiers quartiers
du 10e et la prorogation de l'impot de 30 sol par charge de blé réduit en farine.
- Portant abonnement moyennant 36 mille livres et le
10e et la prorogation de l'impot de'JO sol par charge
de blé réduit en farine.
- Portant abonnement moyennant 36 mille livres et le 10e
en sus des droits de confirmation pour tous les biens

du territoire.
mg. Autorisant l'emprunt de la dite somme.
• Etat général de la situation actuelle de la Communauté
demandé par l'Intendant avec la réponse à l'appuy (1739)
• Ordonnances de l'Intendant sur requêtesautorisant divers emprunts.
▪ Tableau des revenus et charges et Etats de situation
dont un imprimé par demandes et par réponses.
- Arrêts du Conseil d'Etat qui permet un emprunt de 20

mille livres pour l'accroissement de la marine royale.
• Autorisant l'emprunt des sommes nécessaire pour le
payement du 3e vingtième.
- Délibération du Conseil approuvée pour un emprunt de
45 mille livres pour le don gratuit.

• Edît du roi imprimé, qui impose les communautés de Pro-'

vence pendant 6 années, suivant l'Etat y annexé à titre
dc Don Gratuit extraordinaire.

-2060-

- Arles est compris pour la somme annuelle de 6740 livres , Aix pour 313511 ; Marseille pour 5000 livres ;
Toulon pour249411. Le nombre des Communautés imposées
est da 97.
- Arrêt de la Cour des Comptes autorisant la Commune à
continuer la taxe de 18 sols par quintal de farine pour
créée une caisse d'amortissement à l'effet d'extingueur
ses dettes.
- Mémoire à Mgr le Contr8leur général au sujet de la

demande d'un don de 27 mille livres.
0.. Réponse du Ministre Terray témoignant son regret de
ne pouvoir réduire le contigent qui est demandé à 1 a

Communauté pour les Dons Gratuits.
- Lettre de Mgr de Jumilhac archevèque faisant part de
l'insuccès de ses démarches pour obtenir une remise.

- Arrêt du Conseil d'Etat qui ordonne le versement dans
la caisse de l'Eat des 38 mille livres demandées dans
le délai de trois, mois.
-

"Tilbleau historique des révolutions et des impositions

"de la ville d'Arles".

- Contributions de rentes.
Etat des rentes sur les Tailles de Provence.

XXXXXXXXXXXXXXX
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- Dettes.

- Dette ancienne de la Commune.
- Etat au vrai de toutes les parties que la ville doit
anuuellealent pour argent pris à pension perpétuelle des
quelles apert par actes publics.

- Etat des parties prétées à la ville et dont elle paye
les aports.
- Factams imprimés intitulés "Avertissements ai procès
"d'entre les consuls et Communauté d'Arles deffendeurs
"en l'établissement des mandements requis et demandeurs
"en exécution d'arrêt et en lettre royaux de rescision
"Je contrat et les hoirs à feu Nicolas de la Rivière
"Vivant bourgeois demandeurs et deffendeurs respectivement."
- Avis imprimé des Commissaires de putés par le pauement
das dettes et la vente du bien patrimonial de la ville,
'invitant les créanciers à produire leur lettres avant
le ler mars.

• Copies d'arrêt de vérification de lettres patentes
d'abolition d'arrérages des soldes, contributions, avances et fournitures, donné entre les Consuls et Jean Mandrin, demandeur en payement des fournitures faites durant
les troubles de la fin du XVième siècle pour l'entretien

-2062-

des gens de guerre au fort de Selveréal (Gard) etc....
dont le père de Jean Mandrin était commandant.
s. Arrêts du Conseil d'Etat et ordonnance imprimés de
l'Intendant touchant la vérification des dettes.
R81e des créanciers colloqués sur le domaine.
- Copie de l'arrêt du Conseil d'Etat rendu sur suppliqne
des Consuls au roi portant que les créanciers colloqués
sur les domaines de la Communauté possèderont ces biens
au même titre qu'elle.
- Sommaire du procès verbal de l'Inbndant portant rangement des créanciers et nomination d'experts estimateurs
du domaine communal.
s. Etat des biens et rentes en 1632.
- Arrêt du Conseil d'Etat et ordonnance imprimée des
commissaires à la vérification des dettes enjoignant aux
Communautés de produire l'état de leurs dettes, le dénombrement des domaines par elles baillés à leurs créanciers et leur évaluation.
- Contrats d'obligations.
s. Copie de l'ordonnance de l'Intendant défendant aux Communautés de payer aucune dette principale.
,- Consultation, de M. Gàhard, avocat d'Aix au sujet de
l'acquittement des dettes.
- Délibération du Conseil portant imposition par manière
de provision sur les biens fonds de la somme de 20 mille

livres.
s. Rapport de taxation des experts qui ont estimé les maisons de la ville et de rrinquetaille.

-2063- Cessions de capitaux.
- Différend entre la communauté et les syndics des
creanciers eu sujet de l'agent préposé au recouvrement
des taxes imposées pour l'acquittement des dettes.
- Cession d'une créance de 3579411 19 sols, par christophe Auguste Perlier écuyer et marie de Fieyry , son
épouse, à Jérême françois de Flahault do la Billarderie
Egr de Saint Rémy et de Marlingant, aide Anajor des Gardas du corps et à Marie Anne Porlier, son épouse.
- D'une autre de 12,20011 par le commandeur françois
Paul de Béon de Cazeaux à Jean Antoine Laugier,etc...
- Nomination de deux experts adjoints à ceux nommés par
l'Intendant portant que le prix de la vente des domaines

au maréchal de Villars, sera incessament employé au
remboursement des créanciers, trois exemplaires avec les
exploits de signification.
- Sommation de l'agent du Maréchal de Villars aux Consuls
d'avoir h rapporter la subrogation de tous les créanciers
qui doivent récevoir tes 130 mille livres du prix des
domaines.
- Etat des sommes en billets de banque ou espèces déposés
'pour les appoints dus à divers créanciers qui ayant été
assignés pour être remboursés ne se sont pas présentés
ou n'ont pas voulu ou pas pu retirer.
- Payements faits aux créanciers du prix de la vente des
dolqaînes.
- Les principaux d'entreeux sont MM. les Marquis de Lagoy
et de Castillon, d'Arcussia, de Chateaufort, Constantin,
Mesdames d'Oria, de Maillane, de Garjane, de Montfort et
de Naus.

-2 0 64 - Traité avec le Sr ûe la âouière prépose à l'exaction
des arrérages des taxes moyennant 9 deniers par livre
de remise.
ile
- Convention avec 1).°
Marie Besson (fondation de l'oeuvre de la Convalescence des Ëemmes) au sujet du blé qu'el«.
le avait livré à la Communauté en 1720.
- Suppression de l'emploi de teneur de livres des taxes
et réduction des appointements des receveur et contrôleur.
- Signification de commandement à la requête de Mgr le
Duc d'Orléans et de la Marquise de Montesson en payement
de pensions domaniales dues par la Communauté.
Tableau d'amortissement de l'emprunt de 96 mille livres
contracté en. 1786 en suite de la délibération du 19 février
autorisé par l'Intendant le 1j mars suivant.
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• eetcee.
- Quittances des pensions et honoraires par Jean Martin, seigneur de Puyloubier, docteur ez lois chancelier
royal en Provence.
- Antoine Pellegrin, changeur d'Avignon ; Jean. Chaumelin,
iearchand du dit Avignon, époux de Noble Dame Marie ? Isnard ; Noble Jean Remond,^Tarascon ; Jacques Guilloti
ait d'Orléans, docteur ez lois, etc...
- Achats de pensions pour le Monastère de Montmajour
Julien Mandrin ; Lucrece d'Arbaud épouse d'Alexandre de
Thomassin Sr d'Aynac; espérite de Manosque, veuve de
henry de beaufort, archivaire en la cour des comptes.
Scipion du Perier ; Léone de Valavoire Baronne d'Olière
Uabrielle a'Aymar,veuve de Henry de benault de Lubières
Nicolas Meyran époux de Madeleine de Varadier ; Calixte
lerrin, avocat ; Marguerite de Sade, Dame de La barben
et de Lagoy ; Louis de Paulo, Président au parlement
claude Aube, Sgr du Touret ; claude français de ballarin;
tc
J. H. de Donis, egr de Uoult et de beauchamp ; Jean
Pierre de Signier ; Joseph de Thoron d'Artignoec ; Jean
de hichier, Juge ae St Maximin (Var) ; Jean françois de
Gaufrédy, etc...
- Invitation des Consuls aux créanciers de venir se faire
rembourser.
- Quittances des rentes sur les Tailles.
- etat des sommes payées par la Communauté pour les abonnements des offices créés depuis 1689.
- emprunts au sujet des billets de liquidation pour l'acquisition des Charges municipales, 1723.

