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- Comptes de Guillaume Bornon, trésorier, transcrits par

Guillaume Bertrand, notaire, étant consuls s Pons d'Ey-

guières, Damoiseau Jacques Grimaud, bourgeois et 4? fran-

çois Teras, Cordonnier "Sabbaterius".

. Remboursement de divers emprunts à Luc de Jogia, Char-

les Spiafan, Jean de Sazo, R fin Wasc, Jean Teste et Ber-

nard Borsier, marchands d'Avignon, s' levant ensembles à

la somme ae 5639 florins, 1 gros.

- Prêts faits par divers à la cammunauté pour le remboura

sement des emprunts.

- Droits de passage à travers le territoire des troupeaux

étrangers et de d-paissance des mêmes sur les patis commu-

naux.

- "Aessauput de peyre Cartier de Istres (B.du R.) per ii-

"cencia a el et sos fraires donada de tenir en Crau VII

"
C
I
a 
bestias Panadas, doas mulas tres azes et des polies

"huech florins" et de Isnard de Montant, du même lieu,

"per licencia de passar aver per crau et retornar dos rio.

"'Uns".



- Produit du prèt imposé aux habitans pour ac A.sition

d'artillerie.

- Des pensions annuelles servies au port d'Arles par les

commamdeurs du Teeeple d'Arles, de St Tho,,,as, de frin ue-

taille,el ta ville de la ner (Stes maries de la mer, B.

du R.).^(iùS lut )

- De l'imet mis sur les juifs.

. Recettes des gabelles d, livrées cette année à Antoine

de Bindray, au prix de 5300 florins, avec la condition

ne la ville ne réponds pas des mauvais payeurs "ambe

"pati que la vida non 11 estengutta de mals pagadors".

- De la taille de 1 florin par tête et 6 gros pour cent

perçue par Jean d'Eyguières et Antoine Grimaud.

• Des arrérages perçues par Tacil de Varadier et Antoine

Monge

Aoe • Présent d'un veau du poids d'un uintal 80 livres à

M. le Prévôt de Paris, Taneguy du Chutel) ainsi .ale

de 1 oies et k raulets.

- Don de 10 florins à noble Jean de Masche de Petrafort,

dit le turc, sur la recommandation de N.S. le Papa et du

Roi.

- Frais de voyage à Aix de MM. de Varadier et Grialaud pour

les affaires de la sousciavairie, de MM. Olivier et Boyer,

notaires et de la te...me de St Andiol.

- Honoraires de 22.e Jean de Pigon, Notaire des archives d'aix

"notario Archivarum a,uis" a-compte de ce .ttli lui est Utt

dans le procès St Andiol.

• Réparation au pont levis des portes de la Cavalerie, de

l'aura, Agnel. et Marché neuf.

• Rembourseent de 11 florins au Viguier, Nicolas de Grimal-

di, seigneur d'antibes, pour (1 penses exposées par lui dans

\Je



la poursuite de certains pachours du martigue ui,a-

Chaient "in limitationibus Arelatis" sans permission,

. Achat d'une canne de drap vert pour le prix donné

aux Arbaljtrlers ui jouèrent pour la foire de ai "unius

'cane panai viridis datam pro Joys albaresteriis

"luserunt in nundinibas mensis madii".

Frais de voyage de Jacuee de Rochemaure et de Jérame

Boche, a raison de 13 i2;ros par jour, pour chacun d'eux,

relativement à la relaxation de Jac,jues Gantelmi et aux

1.ettres patentes obtenues du ,rince Charles et de n>1. du

parlement du royaume de France pour la traite des bl s et

la sécurité des Juifs.

02.1w)^A.cempte des réparations faites aux murs de la ville
par Jean No, à lui payée dans la cour royale, au tribu.

nal de la Porte "in curie regia ad tribunal porte".

Présent d'un porc sanglier à Charles spiafan d'Avignon.

- Construction d'une cheminée dans la maison commune "pro

"fugayrono per eue. (Jean Noé) in aula domus communis de

"nove constructe, 4 florins".

• achat à Jean Augeri, crieur public d'une houppelande,

d'un chaperon et d'une paire de chausses "pro oppelanda,

capucio et caligis".

• Demande au Gouverneur d'être autorisé à élire le sous.

clavaire "non obstante mura de ipsius electione facta".

- Lion de 10 florins à ElzOar Capus, bachelier en droit

eanonique, chanoine de la Ste Eglise, "in adjutorium stu.

die.. et d'autres 10 florins, aux frères mineurs, pour

avoir préché dans i'année et assiatt aux processions "pro

"labure in sermonando hoc anno in processionibus hoc anno

" pro siccitate factas".

/• • •



▪ Honoraires à A? Jean Lucazet, Notaire de la sousclavai-

rie en exercice.

• Dépense d'Antoine Pons envoyé à M. le viguier pour le

mander Ue la part du Conseil "pro labore suo in eundo

leue si tum dictum D. Vicarium Consilium ordinavit

"tain mandari".

▪ Honoraires de M. Lazare Bertrand, secrétaire royal dans

le procès pendant "in regio auditorio" entre la Commune et

le seigneur d'Albaron au sujet du pâti de Couronneau.

• aemboursement de 100 florins prétOs par divers pour ache-

ter de l'artillerie "per comprar artillerie".

Db:;penses d'Antoine Bazan pour aller à Montmajour pour le

débat de la délimitation des territoires *pro Uiversis ane.

"natis as fecit in montismajori pro debato aterminatio-
U ni s0 .

Frais de voyage de Nicolas CapH auprès du Pr vt5t de Pa-

ris à Tarascon, après le départ de l'Evekque de Gap, afin de

savoir si on pouvait compter sur un secours en cas d'arri-

vee des Catalans "missus ln Thurascone Ad D. Prepositum Pas.

"risius post exitum D. Vapincensis de Castro regio l'haras-

"conis dum dibitabatur de Cathalanon ad sciendum quale ads.

"jutorium presens Universitas ab eis"(Le Gouverneur et son

Conseil) " habere posset ai foret necesse," un flor. 4 sols.
- Indemnit à noble Bertrand Rostang pour bris à la cloture

de son Jardin, près la porte de March(e neuf, l'ann.:,e de la

destruction de Marseille "pro fractura clausure vidirarii

(vulgo Ort) dicti nobilis Bernardi, sciti ante portale Fo..

"ri-novi anno destructionis 14assillie per Universitatem

"Areiatis disclausi eum timeretur de adventu cathalanovum".



-Zts-

- Transport à la croisière de la chaire du prédicateur

et des bans des consuls lors de la procession pour la

pluie "pagat à , homes que porteron la cadiera ciel pre+

"dicayre et los bancs que si asseteron los senhors sin—

"digues à la Crueyra a VI de abrii ue fon facha proces-

sion ue Dieus nos dones de plueia".

Lej° + Port de Tarascon d'une lettre de 4. le Prév8t de Paris

annonçant la duconfiture des anglais (à Montargis) "Hein

"plus paWsa (se rappelle) haver pagat à XIII de setembre

"a Salvet Jouseph Juziou (Juif) de Tharascon per Cr le-

otra ue portet de uioss. lo Prebost notificant la descon-

"fida delz Engleses, IIII sols".
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• Comptee de Julien de Donine "Io libre del compte et

"la rason de Julien de Dounin thesaurier de la Universitet

"ae la Cieutat Dario del temps dels noble et honorables

"h.aries Antheni Mone, Anthoni Grimaut, barges et Jau-

"me Baston prodome, syndegues de la dicha Universitet

"elugitz e ordenatz en 1/an de lencerneelon mil euatre

"centz XXVIII a XXV de mars." Notaire Guillaume Olivier.

• eecette des tailles, des gabelles courantes et des ar-

rérat,es des anciennes gabelles.

• Produit de la vente a l'encan des objets saisis aux

débiteurs des tailles.

• De divers emprunts faits à Avignon et au viguier An.»

dré du Puits.

• vespensitms et censes faites au port.

• De la pecherie de lik"ctang de 1/Alfac.

- Etat de le‘rIcheance des uettes ae le tr sorier Adjudica-

taire des gabelles doit payer avec la rente do ces ga-

belles ,ui lui ont été délivres au prix de 18150 florins.

Gages des gardes du grau de la mer "devers la part de

Crau" eu ues gras du àhône "devers Camergae".

13 e- Honoraires de Guillaume Bertrand Notaire de rarchev<'ee

chepour la copie de cieux sentences rendues par 4. leoffie.

cial dans le procès de la ville avec Cabassole.

j-- Prix d'une main de papier pour faire leinventaire du mo-

bilier de la maison de ville et pour les lettres missives

"per una man de papier à escrieure 1/inventery de las eau-.

"sas ue son en lestai de la villa et per litres mandadis-

"sas, 1 _rots 4 deniers.

10° - Payement de diverses fournitures pour :Le port fait à Pier-

re des Issarts "gevernader et rendier del port de ose".

/ • •



- Prix des torches portées par les syndics à la proces-

sion de St Jacques (Cette procession avait été instituée

en actions de grâce de la délivrance de la ville envahie

nuitamment par une bande de pillards, ayant nom leachins

en l'anne 1)84).
•rsuee. Aemboursement à l'exacteur des gabelles du droit sur

le vin acheté par le Prlrot de Paris et dont la ville

l'a exonéré.

lb - Achat de bois, clous et mousse/peur la rparation du

port.

40- Députation de M, dr Olivier auprès du chambellan

"cam^grarlenc" de M. de Castres à Avignon au sujet des ex-

torsions commises par les pontonniers de la Durance.

ACI,- Payement des torches portes par les Syndics à la pro-

cession du 8 àoât ordonnée par le Conseil pour obtenir

la pluie et la cessation "de la pestilencia".

Don de 100 florins au viguier, André du Puits, en re-

Connaissance de l'augmentation par lui faite du taux des

gabelles.

Zi- Location de la maison d'école.

- Achat de Cire gomme pour sceller les lettres "per siera

"gomada per sagelIar las letras".

ftparation à la muraille de la fausse porte de la- Cava«.

lerie.

q• Divers voyages auprès du Conseil royal à Aix et du prince

Charles à Tarascon pour les affaires communes.

- Gages du trésorier, 5 florins.

. Prime de deux gras par quintal de farine et de blé

trangers apport à Arles.

- Indemnit au patron d'une galiote are appele pour de-

meurer pendant la moisson "ut ab hic recederet".



Réparatien à la poste du chateau des Baux, après la
mort de la Comtesse d'Avellin "pro aptando serralhas

,ne"portalis Castri de Baucio hoc anno post morte D.
"Comitisse

eroe Honoraires de 4. Jacques Pierre Chrirugien, pour le
)

secours 4u'il donna en l'année 14_5 aux blessés de la
galiote ui venait au seco*re de la ville avec d'autres
brigantins "pro labore per eum impenso circa medeiam et
"curai hominum de Ine4a (Martici) vulneratorum in con-
"flictu et captione galeote capte in Rodano et ui ve-
"niant cum diversis lahutis ad re uestraw et succursum
"hujus Universitatis".

_te^.De X. Pierre Isnard, notaire de la Cour pour diverses
critures dont le détail est joint à la .iuittance.

XXXXXX XXXXX›0‹
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. Comptes Oe Julien de Domine, trésorier, crits par

er Bertrand, notaire, étant syndics : Noble Nicolas

Cays, .14;r5-le Boche (vulgo Bochon) bourgeois et e Ber-

nard Pangon, notaire.

. Recette des arrérages de tailles exigées par Pierre

de Laval et Pons Veyrier.

- Produit de la vente des herbages des pâtis.

- Du droit de dépaissance et du passage des troupeaux

étrangers sr le territoire.

• Des bans de la boucherie de Ste Croix.

. De la pension faite annuellement au port par la vii.s

de N.D. de la wler (B. du R.).

. A-compte des 200 florins promis par les Nourriciers

(bergers ou éleveurs de troupeaux "Noyreguiers") pour

ue la commune ne vende pas les herbages des patis.

- Reçu de noble pierre de Ro uemaure 5 florins suivant

un accord fait avec la ville, pour le chardon .u'il avait

fait dans les pâtis.

- Les recettes s'elèvent à 40J4 florins 9 sols 4 deniers.

• Acompte du .on de 100 florins fait au viguier, André

du Puits.

tj^

• 

Achat de matri•ux pour ri'parer les portes "attentis

novis de cathalanos habitis".

t,^Rembourseaent de la dépense faite par Jean Beton envoy6

par le grand conseil royal pour sonder les eabouchures du

Rh8ne "pro scandaihando Rodanum in grasibas attentis tubvis

"cathalanoruai hic advertis et ulterius".

- Confection de pier4es pour les bombardes.

- Plais des députe à 1 1 z.ssembl e destroie Etats de la

Province.

/ . .



. Façon des robes et chaperons des trompettes et du

servant.

- Gages de Jean Augier, trompette.
. e

. Honoraires de A. Jean Teissier, decin "baccalla-

"rias in medicina pro serviendo eidem Universitati in

"arta weeecine".

- Prix 'des houppelandes et chaperons des deux trompet-

tes "et de Jaume Baudoyn garda del hostal del commun"

13 fur. 14 sols.

. Solde de 100 florins donne au viguier de l'année der-

nière, Andrè du Puits, "de Putheo".

- Achat de papier pour le présent livre ; pour les lettres

,Assives et pour les notes "per scriure letras ;aissorias

"et las causas sau-aarias".

• 1e;paration à la bombardière de la porte de "chayniva"

(04411ve).

XXXXXXXXX:KXXX
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Livre de la taille de 6 gros par capage et de 4 gros
pour cent exige par Martin Destelle et des dépenses faim

tes du produit de celte imposition.

a aacio Martini de Stella de peccuniis talli per eum re-

ceptis et expensis".

em, Recette des collecteurs des paroisses de Ste Croix, St

Laurent, St Martin, St Lucien, N.D. la Principale, St Miq-

chel, St Vincent, St George, N.B. La Major, St Julien et

St Isidore.

- De la Com unaut des Juifs.

AZ - D pens du procès soutenu contre Jean Cabassole "pro

Tt expues,s uibus Universitas Arelatis eidea fuit condem...

"nate in certa ape1lationis ventitata in Curie Archite•

"piscopali".

Prix de 7 moutons pour la nourriture des visiteurs des

pâtis, au nombre de plus de cent, "pro septem mutonibus

"habitis pro visitacione patuoram cravi ua fuerunt ultra

"centum persona, videlicet VI t'or. et VII grossos". de

barraux de vin, aux prix de j deniers le iitre et de

mille pains de 5 deniers.

. Voyage de fou,îuet Cars à Aix pour la r vocation de la
condamnation encourue par noble Jean Reynaud.

A 3e . Port de lettres à M. de Fos (Porceltet) à Andr, de Bres-
se et à noble Guillaume des Baux aa sujet de l'affaire des

râtis.

Transport des vivres aux patis avec des charrettes et des

bêtes de bât et des livres de erère Thoaas, carme, à saint

W.my (B. du R.) "pro portando cum tadrigis et animalibus a

"bast victualia in visitatione patuorum Cravi et libris fra-

"tts Thoe Carmelite in sancto Remigio".



.4'1{-40 Don de cierges et de bougies au père carme venu en
cette Ville pour prUher.

pi( De six tasses en argent du poids de 7 marcs, 18 de-

niers à raison de neuf florins et deux gros le marc, au

gouverneur de la Province "dum hic fuit" et de 10 florins

d'or au magnifique seigneur Guillaume Saignet lorsqu'Ils

vinrent pour la visiLe des Pâtis.

La uittance est faîte "in domo Archevi Communis Arela-
0

tis".

Gages du M? d'école, Pierre de Villebecet* "magister bitte

"rector scolarum gramaticalium, 10 florins* de l'assesseur,

du trésorier et des syndics.

'1 • Remboursement à Monon Tarascon des 100 florins qu'il

avait pree,tés pour donner au Gouverneur ue la Province.

ne . Indemnité de 50 florins à M. le viguier, Antonet de Sa-
la, "anthonetus de Sala" pour dix voyages^a fait aux

patis dans le courant de Vanne°.

Présent au Prince Henri* Comte de Cilicie, de passage

au mois de fivrier, de 6 livres et demi de cire, à rai-

son de 4 blancs la livre et de 11 livres de confitures

au sucre, à raison de 7 gros la livre.

• (Henri, Comte de Cilicie, neveu de la princesse Barbe,

tille d'Herman* Comte de Cilicie, deuxième feue de Si.-

gismond Bmpereur d'Allemagne. V.1.881 fol. 109).

. Reliure du prsent livre "pro copertura papiro et factio

"ne hujus libri Judeo legatori. 5 solides".

- payé 8 gros à pierre Vesian pour le brancard en l'aida*.

î^uin sur le,uel fut portée l'image de Notre Dame à

St Honorat "pr7una ceneria itia fui; portata ymago Beate Ma.

rie Ste Honorate in processione".



22^Ungros au servant de la cour royale, le jour que le

peuple porta les pierres aux murailles "Item pronit sol.

"visse serviens regie curie du quo Lapides fuerunt pro

"popularo portati ad mural han cu cadrigis et tumbarele.

— Remboursement à Duron Primeyran du prix de barraux

et demi de vin blanc donné au neveu de l'Empereur et du

droit de gabelles de ce vin "pro duubus barralibus et

"medio vinialbi empti ab eo, dati ne poti Imperatoris,

etc*. * "

er - Menues dépenses faites pour la visite des patis et la

réparation des murs et des portes.

XX XX XXXXXX X
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. Comptes à Bernard Passarin trésorier, écrits par Pierre
de Lançac, notaire, tant syndics : Nicolas de St Martin,
noble, &tienne b ernard, bourgeois et Pierre de Val "de

Valle" prudhomme "probus".

- Recette de la taille.

.• Produit do la vente des fruits, chasse et bois du lAti

5 . Du passade de plusieurs navires sous La uraille "pro pas-
"sagio unius navigii transentis subtus tralhiam", 1 florin

Jar navire.

De divers emprunts pour subvenir à la garde des etee ae-

nacées par les CachLlans "pro solvendo stipendia custodum

"Camargiarum positazum per consiLium ob metum galearum eu
"rustarum Cathalanorum inimicarum et aliis videntibus".

- De Ja pension faite au port par le fflonastère de Montma-

jour...les-Arles.

- Salaire du bourreau appel/ d'Avignon pour la représentation

du mystère de la Passion "pro salarie ministri Justicie

"sive borelli avinionis qui hic venu pro ludo sive pas-

"sionis O.N. Jesu Christi. 6 flor.

1 4° - Entretien des femmes publiques pendant la semaine sainte

"duos florenos et hoc ratione et excausa nutrimenti filia-

"bus publicis in lustro sive lup tianari Arelatis commorane.

"tis ut est consuetum".

Indemnité à ltet. de Cars, de Cabassule, hugoien et Rays.

naud pour avoir en compagnie du Gouverneur de la Province

paré aux ennemis du prince d'Orange ui s'eff-Jrçaient d'y

ik:nttrer "et hoc pro assCiandu D. Gubernatoren Provincie

"ubi voluerit ad 'e)vitandum hostes Domini Principeis Aruas.

"yce, citent dicitur conatur introire in Provincia" 17 flux- .

if•



4,08—

Salaire de deux hommes envoyés sur la cote pour avoir

des nouvelles de la direction prise par les sept galè-

res catalanes qui ont été aperçues.
lz^Surveillance des bouches du Rh3ne et clôture de certai-

nes portes de la ville dans ta crainte d'une surprise de

La part des Catalans ui ont autrefois envahi le terri-

toire, en levant des troupeaux et des citoyens et autres

violences "ob metum galearum et alio navigiorum Cathaleue

"norum inimicorum nostrorum ui Jam territeriam presentis

"civitatis invaserunt capiendo averia et hommines hujas

"tatis et alias diversas vioiencias faciendo".

e'pense faite dans trois hotelleries par le Conétable

d'Espagne (Don Alvarez de L'ana; malalchal du roi d'Espagne

revenant d'auprès du Comte de Provence ,la nuit dernière

(a août) avec sa suite "de et pro expensis incorum

"bus factis per potentem virudi D. Manescallum

"principis Do.dni Yspanie regia ui vendendo de D.nostro

°l'ego nocte proxiAle lapsa in presenti Civivitate cum gen-,

"tibus et •quis suis pernoctavit" 4 flor. 11 gros. (En

marge t " per los despens de 1 senhor Constable de Espan-

"ha").

/t3e Honoraires de trophime Gautier et de Jacaues d'Urbane char-

g,s d'ordonner dt de prendre les noms de ceux çui font la

garde de jour et de nuit, dans la ville, dans la crainte

du catalans "pro ordinand° et scribondo nomina illorum

tenentar facere excubias sive gardias de die et de

"nocte in presenti civitate, ub metum cathalanorum."

,o - Payement de 57 voitures de pierras "pro claudendo porta-

"lia Are latis ob iletum guerre cathalanorum".
e.191'- Cleiture des portes de St Pierre de Pesulo (près des Pra'-f

cheurs) St Isidore, Palhade et de la tête du Pont (Romain)

"Caput pontis" (de chiavari).^/ • • •



- La journée des ;41aiLree occup,:s à ces travLetx est coup

te à gros et celles manoeuvres à sols.

Construction d'une tour à la porte de Portaurose "supra

"Adodanum" et de ponts levis aux portes de la Cavalerie, de

l'Aure et de Ste Claire.

Gages des gardes envoyés à N.D. de la Mer (B.du R.) dont

les habitans avaient failli être enlevs violewment par les

catalans.

Ille- Dépense des députés envoyés à Aigues mortes (Gard) pour

faire rendre à la libert Antoine Bobon et ?Lierre asseguin

nourriciers, prisonniers sur les galères catalanes "pro reon-

"perando... captes in galeis cathelanorum".
ID Enlèvement du troupeau de Nicolas de St Martin, premier

syndic, par Bernard de Porcellet, seigneur, de Fos Gui

tait en procès avec la Commune).

Descente à Fus (B. du 114 du Viguier, Jean de St Michel,

accizepagné d'une grande quantité de citoyens, pour recou-

vrer le troupeau "cati violenta interritorio Arelatis

"per dominum de Fassis et sues complices".

- Envoi de cent florins au gouverneur de la Province pour

,u'il defiende les intérêts de la Ville et des habitans au-

près du roi ans l'affaire contre M. de Fos "ut ipso habe-

"ret presentem UniversitaLem et singulares de eadedi recul:1-

"missam in causa de Fassis et aliis negociis erga regiam ma-

"jestatem".

he-Honoraires dia Juge maf;e de Provence, Jordan Brice, dans

l'affaire des chaussées de Salliers.

21 - Don de 1050 florins aL Roi.
- Façon d'une paire de chausses au gardien de la maison comm.

rune payé à henry .bandeborneu tailleur, „A) gros d'argent,

soit^florin, 8 gros.

/ • • •



3h - e
474 eueges du maître des escolles pierre de Villebesset.

2e9om Descente sur le territoire de la Crau du Vice gérant

ue la Province et du eonseil roayai à l'effet de con.
nattre Les^des territoires d'Arles et de Fos,
en s'aiaant des documents extraits des Archives d'Aix,

pour le procès résultant de la saisie du troui.eau de

Nicolas et de Reforciat de St Martin par el, de Parcel.
let de Poe.

46e.. Dépense aux h5telleries des 44 chevaux amenés par eux

pour leur voyage et des provisions de bouche portées sur le

lieu contentieux,

ue. Honoraires de Louis de iiouliers, vice gérant de la Pro-

vince, du Juge ïlage, do L'avocat du Roi et de pierre de

Lubières, commissaire dans le procès contre m. de Fus, ,25

florins.

- De Jean Boyer, notaire, pour la transcription du livre

terrier.

0. Payement des préeens en cire, confitures et amandes faits

au Vice-gérant, au Juge -age et autres membres du Conseil
royal.

34.e. Réparation aux portes de Montpellier et Agnel.
er- Solde du prix des teedes plantés pour la division des ter-

roirs d'Arles et de Ffs suivant la sentence du vice-gérant
de la Province.

390 . Don d'un sanglier à Charles Spiafan, changeur d'Avignon,

en reconnaissance des services qu'il a rendus à la ville "pro

"uno apro sive senglar empto et date...pro nonnullis ser-

"viciis per ceumdem factis".

. Honoraires de M. Olivier, notaire, pour le compromis ex-
40 bitral par lui dressé dans l'affaire d'Argilliers avec Pier-

re de Gualbert, precepteur du Temple;
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(1 1 - Gravure de deux poinçons d'acier, l'un à l'effigie du

lion pour marquer l'argent de cour, et l'autre portant

le mot Arelas pour marquer l'argent fin "pro faciendo

"fieri duo signa aciery sculptinata quorum unam est pro

"signando argentuin Curie in quo est Leo et iticalio est Are-

"las pro signaudo argentum finum."

(4 1^Réparation au pont de Crau payée avec l'argent des con-

ses de la roubine du roi et de la pension annuelle faite

au port par le couvent de Aontmajour.

4Z SI Honoraires de Pierre de Lançac, notaire, pour les 145

quittances du présent registre à raison de huit deniers

l'une, 6 flor. 8 deniers.

t1 r Pose d'une étagère au ratelier ou banc où"sont les ar-

mes du roi et de la ville" "pro l e.t poste piosita in bre-

"dole in qua sunt arma regia et Ville".

43e - Remboursement à Antoine Basan, bachelievez droits de

ses frais de voyage auprès du Pr4vot de Paris à Beaucai-

re au sujet du rapt de violence de sa fewase "solvit D?

"Anthonio Basani in legiburbaccallario ui accessit apud

"Bellicadum ad D. PrepositUm pro facto ejusdem mulierem

"rapte violenter in ripa Rodani".

,tit ti f - Port d'une lettre aux Syndics de la ler (B.duR.) pour

les aviser do la pr6sence d'une galère catalane dans le

v grand idene.
eee
en . Envoi de Pierre Amorosi4, trompette, en camargues "cum.

"gentes arelatis" à l'époque des ravages exercés par les

catalans sur les bords du grand Ment*.

kit - Avis de cet évèneent au Gouverneur de la Province et

aux Syndics du 4artigues (B.du R.).

/ • • •
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. Menues dépenees relatives à l'affale de la saisie du

troupeau de brebis de MM. de Saint Martin 'par M. de

Fos.

XXXXXXXXXXXXx
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Registre in..4 de 96 feuillets papier, tachée de Aoisiseures.

Polio 969 de l'inventaire de 1667.

+ +

Comptes Treeoraires.,4-

++

• Comptes de GuillauAe Bernard, trésorier, écrite par

Pierre Isnard, notaire, sous le syndicat de Fuluet

€,,entilhomme. Monet Pellan, bourgeois et Guillaume Bor..

non, marchand.

• "Jesos•uMarie filius sit nobis clemens et propitius.

4Amen".

Z_b . Produit du droit de passage dee navires chargés de sel

sous la traille.

▪ De la ferme du port arrentée à Jean Missonier.



• Subside envoyéenvoyé par la Communauté d'Avignon lorsque les

galères catalanes étaient devant la ville, 100 flor.

es Emprunt de 400 fier. à Charles Spiafan, changeur d'Avi+

gam pour faire l'acquisition déquipements, salades, cui-.

rasses, brasselets, "ac^Leko-ec4'

. Recette de la taille.

. Droit de passage des troupeaux étrangers sur le terri+

taire.

• Censes de la roubine du roi.

e - Vente d'une penelle (bateau plat) "Penelle sive carrate-

• Du sable acheté pour la réparation des murs et autres

ouvrages de deffense.

Ç^Cerises des tables de la boucherie de la place Sainte

-Croix et de diverses maisons serviles à la communauté.

- Détail des e.luipements Vendus par la Communauté et qui

avaient été achetés à celle d'Avignon ,aar noble Jean Ceui-

queran, tels que cuirasses, dont plusieurs recouvertes de

velours, salades, bracellets, avantambras, etc...

• Cette vente produit la somme de 9k florins 14 sols 8

deniers.

Recette par paroisse de la taille de 6 gros pour cent
ordonnée par le conseil qui produit 701 flor.^sols 8

deniers.

• L'emprunt général donne ..ne recette de 1018 flor. 8

sole.

- Compte des dépenses faites pour la réparation et la

fortification des murs et autres choses nécessaires pour

la deffense et la conservation de la ville et son terri-

toire, avec les milles florins d'or prétés par les hée.

1/4



ritiers de noble Antoine Monachi vulgo Monge.

• A-compte de la grosse bombarde "in deductionew precii

"anime grossi bombarde".

- Réparation aux murs de la porte de Peldeport, à celle

de St Pierre de Pesulo et de celle d'Alaznanan à la tou-

relle de aaynaud de Montfaucon.

Doublement de la muraille de la Trouille, depuis St

Pierre de Pesulo Jusqu'à la Cavalerie et depUle ce pre-

mier point en aval Jusqu'à la porte de Montpellier.

- Construction du chemin de ronde à la porte St Isidore.

Jo e. Voyage de Tophime Torbe à Avignon pour aller prendre

le bac neuf qu'il a chargé de sable et l'amené en cette

ville.

- Dallage de la plate .forme de la Tour de Trinquetaille.

- Roparation aux murs depuis la porte ue l'Aure Jusqu'à

celle de Ste Claire.

- Achat à Avignon de^balistes d'acier.

- Couverture de la tour ui est derrière le couvent de

Mollégès.

- Réparation aux remparts de la porte Agnel à celle de

l'Aure et à lu grosse tour qui est derrière le couvent de

St Céeaire.

- Construction de la tour du port neuf.

- Dallage du chemin de ronde audesse de la maison du

port neuf.

Réparation du chemin de ronde à la porte St Isidore vulgo

Ste Cils et à celle de capant.

- Gages de gardes des cotes du Coté de la Crau et du coté

de la Camargues.

/ • • •



Construction des portes de Porteagnel et de l'Aure, qui

ont été ensuite portées à la tour du pont de crau.

Refection du pont sur le fossé de la porte de l'Aure.

J1 m R,paration aux chemins de ronde depuis la porte d'En

Simon Jusqu'à celle de Na Gaudemare et à la muraille con-

tiguë Wlea petite porte "portaletum" de l'Escalier.

- Sculpture des armes du roi lur les termes délimitatifs

des terroirs d'Arles et d'Istres (.8.duR.)

- Honoraires de Jac »es d'Urbane et trophime Garnier pour

avoir dressé le contele des gardes de Jour et de nuit et

envoyé les billets de service à chacun d'eux.

+ Raffraichissement envoyé et ceux •11i occupaient la tour

de TrinAwetaille le jour^ft recouvrés sur les ca-

talans "pro 1111 barralibus vini rubel_ portatis in castro

"Trincatalliarum die qua recuperata fuit a cathalanis pro

"r+scamento, etc."

3u°- Wlearation aux murs au dessus de la maison Ue Policart

et près de la tour neuve.

31 - A la tour de Trinquetaille.

- Honoraires de M, Jean de Pigou, archivaire royal, dans

le procès du péage "ventilato in archive",

- Façon des portes du l'avant repart de la porte Ste Clai-

re "infaciendo portas noves portails Ste Clare à parte

"avant barrii. "^for. 8 sels.

m Menu du diner du Gouverneur du Dauphin et de sa suite

poeiets, 13 eus; 1 chapon, 6 gros;^pigeons, 9 gros

1 cartier 4 de mouton, 6 gros j cuisses et une épaule de

mouton, 8 gros ; , livres de lard, 1 gros, 2 livres de

viande saIel L. deniers ; 8 douzaines de pain, 6 gros,

fromage, cerises, safran, épiceries, eau rose, sucre,
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verjus nouveau et vieux, vin blanc, vin rouge; diner

des chevaux "tres dinadas de caval" pour le feu et

étrennes à Bellacaral 7 flore

' a Gages de la sentinelle placée sur le clocher de St

Trophime pour d couvrir les galères armes pendant que

l'arme catalane était devant Marseille "stipendiato

"ad standum supra clequerium ecelesie cathedralis Ste

"Trophimi ad descoperiendum fustes armatas tempore quo

"armata cathalanorum eratante civitatem massilieusis".

Ciq - Prix d'un barrai de vin donné aux hommes ,îui

sur les murailles de la tour de Ste Claire le jour ,,tte

les galères catalanes vinrent devant la ville.

toe- Salaire de l'espagnolet envoyé à l'Ile de Martigues

pour avoir des nouvelles des galères florentines^avai-

ent enlevé des citoyens sur les gras da Ria5ne et les (am.

menaient captifs, après avoir fait un vrai carnage "pro

"annate per cucu facto, mandato D. Vicarii et Sindicorum

"apud Insulam martici ad sciendum nova de galeutis flo-

"rentinorum qUi tertos homines hujus civitatis in Rodano

" apud gradum descendem duo ceperant et ducebant captiva-

"tas et Carnagium fecerant, videlicet 15 grosses vol 1

"flore- 4 sol."

e, Secours aux FF. Préchears pour la réfection de àetv.

horloge.

C11^Voyge du même àP-?ocnrkatViltendr2,(Pyrénties Orales^pour

recouvrer les citoyen3 enleves par Jean eeVilamarin,

pirate catalan.

Payement à Marin Remy des deux muids de vin blanc de

orau offert par le conseil au P.révot de Paris.

M 0y . Prix de 16 douzaines de pain blanc pour les hommes de

/ • •
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garde à la tour Ste Claire, à l'époque de l'arrivée de

La flotte catalane, vers la fin de mai.

(4?^Transport à Beaucaire de neuf vaisseaux de vin donnés

au Prévert de Pris.

50e«. Voyage d'Antoine Basan à Aix pour faire part au Gouver-

neur de- l'injure et de la vi/ence faite à cette Ville par

le brigantin et la galiote de Jean En Vilamarin, en stew.

parant de 40 hommes,près de la '1(ernède, *pro notifficando

"injuriam et violentiam presenti Universitati factam per

"galota cum bregantine Johanis En Vilamarin qui cepit et

"captivaverit, apud s4netam, XL homines".

- Frais de voyage d'Antoine Basin, antoine Palan, Etienne

Bornard et Pierre Isnard notaire, au Martigues où devaient

se trouver, le >lai dernier les ambassadeurs de Aarseille

pour désignerle lieu delL.ea passation du traité de paix en-

tre les deux villes, mais où ne parent se rendre ces der-

niers, à cause de la présence des catalans devant Marseille

"pro embaxiata per eus facta ad insulam Martici ana mecum

"Petro Isnardo notario pro cuncordia tractanda inter Massi-

"lieuses et prèsentem civitatem Wei seu in quo ioco couve-

"nire debebatur embaxiatorum webaram civitatum die tertia

"menais madii proxime lapsa eed obstante armata cathalono-

"rum massilie non interfuerunt. (Les ambassadeurs des deux

cités se rencontrent le 2 septembre à Lambesc et une autre

fois à Aix "apad leGubernatorem" pour conclure le traité).

• Remboursement à Charles Spiafan Chane;eur d'Avignon des

400 florins qu'il avait compté à Noble Jean Celiquéran pour.

achat d'équipement.

- Présent de deux barraux de vin à M.. Godierros patron des

deux galères catalanes 4ui etaient icià l'époque de la St

Michel.
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• Dépense d'antoine hermentier envoyé par le gouverneur

pour visiter les travaux de fortifications de la ville.

• Rembourseent au sous clavaire dela dépense d'entre-

tien des filles publiques pendantla semaine sainte.

--5--\/°. A Guillaume Charles, hntelier, de celle faite par les

homes armés envoyés par la Ville de Tarascon au mois

de mai dernier, lorsque les catalans arrivèrent et qu'ils

brisèrent la traille.

- Dpense des six notables envoyés auprès du gouverneur

pour obtenir la réuocation de la prohibition de la sor-

tie du blé.

Présent de 4 moutons au Patron des deux galères catala-

nes, après la trève signée devant cette Ville aux environs

de la St 4ichel.
e- Honoraires de 4, Pierre de Lançac, notaire, pour ladres-

se du procès verbal del'élection des syndics, 1 fier. 8 sols.

• Âemboursement de 100 florins, à-compte des 1100 prétés

par honorat BeYc.

- Dépense de françois Blancart pour aller requérir des té-

moins à Eyguières, Salon, Alleins, Senas et Orgon (B.duR.)

au sujet du procès résultant du péage nouvellement établi

par le seigneur de Roquemartine (B.du R.).

m Frais de voyage de foulquet Cays, à Avignon, pour s'en-

tendre avec les florentins, relativement au recouvrement des

hommes pris par les galères florentines et pour obtenir sa

tisfaction des autres dommages causés à la ville "pro viagio

"per eum facto, de mense Juiii proxime lape), in Avinionis,

"ad loc,fflendum cum fiorentinis pro recuperatione, satisfac«.

"tione et esmonda obtkenda tam hominun quam aliorum clamp-

norum captorun et factorum per galeota,à florentinorum".

(Il y avait à Avignon beaucoup de marchands et tib changeurs

d'origine Tescane).^
/ • • •
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- Achat de la livrée du trompette et du servant de la

maison commune qui se compose : de trois cannes et demi

de drap perse bleu. de Toulose, une canne drap rouge de

Perpignan et une canne drap vert de Aontréal (Aude).

. Honoraires d'antoine Olivier, Notaire, pour une copie de

l'ancienne transaction entre Arles et Marseille, renouvelle

naguère par les députés d'Arles, Antoine Pellan et autres.

- Indemnité à T..ophime Garnier, drapier, pour avoir fait

le livre du contrele des gardes.

. Présent de :16^iers (pontes) de vin blanc au prévôt

de Paris actuellement au chateau de Fourques (Gard).

- Gages dol' inspecteur des murfino,maé par le Conseil.

- Frais des lettres de prorogation des gabelles octroyées

par le Prince Charles frère et Lieutenant du Roi en Pro-

vence.

e Don de deux plats d'étain aux joueurs d'arbalètes.

s* Payement des quinze barraux de vin blanc offerts au Pré-

v8t de Paris après la trève faie. entre 1e roi d'Aaagon

et cette province,

îPee Remboursement à Elzéar Porcellet dé ses frais de voyages

à Aix et à Marseille auprès du Gouverneur au sujet des ra-

vages exercés dans le territoire parle patron Baronet et

les gens de sa galiote.

- Oen de 300 ducats au Gouverneur pour le roi actuellement

en Calabre.

aon d'un gobelet d'argent de la valeur de 25 florins à

-la femme du Viguier, antoine Hermentier.

a 014erti-de Marseille ;à-A-tes-de la Clocha de St Genest (de
J

la Colonne) que las-catalans avaient prise.



• Dépenses à l'hetellerie de Pomarède des vingt deux gé-

nois que le viguier fit débar„iuer 14 nuit de l'arrivée

des catalans.

• De MM. de Caps et de PRWaieu, députés auprès du Gouver.

neur de la Province, à son retour d'Italie et de Savoie,

pour le .féliciter au nom de Li ville.

Poursuite du procès contre En Vilawariar devant la,

be^cour royale de cette ville.

XXXXXX XXXXXXX
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Regiscre in-4 de 73 feuilles papier piciu4 des vers.

Folio 969 de l'inventaire de i667.
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Comptes trésoraires...:5.

++

- Comptes d'Antoine Pellan "Jess Christs. Racio adminis-

"trationis geste per honorabilem virum Anthonium Pellani

"Thesaurarium sintlicorum et Universitatis alme urbis Are-

"Iatis de Anno Dominice /ncertionis îk3. quo anno fuerunt

"sindici °Jus dem urbis nobilis et honorabilis vini : Reforw.
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"ciatus de Sancto Martino, domicellus, Guill. Blanqui,

"burgensis et huguetus Michaelis probus Notarius vero

"ipsorum sindicorum et ansilii me petrus Isnardi".

e. Produit des Gabelles.

- Des tailles.

fe Des pensions et censos.

. De la vente de la chaux et sable restés sans emploi.
so Du solde des équipement vendus à divers.

«rn Remboursement d'usure.

▪ Subfides de 100 florins donné par le clergé pour la ré...

paration des fortification.

e Contribution pour le aie pbjet de la communauté Juive et

des propriétaires des Salines de la Vernède à le garde des

embouchures du RhCne.

• Droits de dépaiseance sur les terroirs d'Àureiile et de

Mentroux et de parcours sur les troupeaux étrangers.

• ?rets faits à la Ville par les hoirs d'Antoine Monge, Ele

sear de Porcelet, Jean Romieu, Tassil de Varadier, Michel

de St Martin, Jean Cabassole, Antoine Boche et honorat de

Brunet.

- Dépenses de la réparation des murs et autres pour la

deffense de la ville "pro reparation meniceeum et allie neces

"sanie ad diffentionem dicte civitatis".

- Réparation des murs depuis la portegnel Jusaulêt celle

de l'Aure et depuis celle de bt Pierre de Pesulo (vulgo

lu Peel) jusqu'à celle de ia Cavalerie.

e Construction de créneaux sur la grosse tour, derrière le

couvent de .4oustiers (St Césaire) "pro merletando turremn
"grog:mem retro conventum monialiumn de 4osteriis".

- Réparation au chemin de ronde depuis la porte de l'aure

Jusqu'à celle de Ste Claire "seu de Gaudemara".
/ • * •
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A01'`- âoublement de la muraille derrière le détroit des

boeufs.

r34»U Couverture de la tour du cimetière de La- Major "pro

"reparando et ceperiendo turrew sistentem in capite cy-

"menterli ecclesie de Majori".

Construction de meriets d'un parapet aux murs depuis

la eorre d'Alamanon Jusqu'à la tourelle de la maison de

Noble raymond de Montfaucon .

Deublement du rempart entre la petite porte dite de

l'Escalier et le coin rentrant du port "inter portale...

"tura scalerii et torrellam cantonade pertu" et entre

la portendel Capent" et celle de Portaurose.

43 - Dallage du chemin de reonde de la muraille neuve de

La porte de la Cavalerie "probardando cosseriam muralhe no-

"va.

40 - Achat de salpètre à M. l'official de Salon (13.d• .) au

prix de 3 gros la livre.

Le Payeeentlà Jean Chabaud de e00 crocs de merlets en fer,
à raison de I deniers lallivre;

e•ti A M. eierre Vali, carrier du montant de 150 pierres pour, -

La grosse bombarde.

eeee Reconstruction de la porte de Montpellier*

VI- Placement de nouvellles portes à la toer du pont de Crau.

.214 - Construction de quatre meurtrières, près laporte de la

Cavalerie, entre[Leseuelles il y a deux bombardières "pro

quatuor arqueriis inter quas sunt due bumbardorie".

Double ont et surélévation de la muraille joignant la

porte de :Iontpellier.
0

eYeIV d* Prix du leu de l'arbalète ,^florins.

. Reconstruction de la porte de l'Aure.

- Doublement, surélévation et crénelage de la maison du

port neuf.



-

te e - Dépense faite pur le bombardier d'Avignon, mandé pour
faire un canon à la grosse bombarde neuve.

/e Supplément de le crocs de fer pour mettre aux uerlets.

lee e Solde du prix fait donné à^Monon Vali du chemin de

ronde Juseu'à laporte de Gaudemart. tendant au bordel, et

de la construction de deux merlets sur la tour, devant

la porte du ravelin de aarché neuf "pro complemento pre-

"tii facti sibi dati de cosseriis usque portale de Gate

"dealer° tendendo versus postribulum et ab alla parte pro-

"duobus merletis novis factis su--pralturrem ante portale

"avantbarri Pori novi".

31 - Gages des gardes du gras du coté de la sacrestane. (Tou-

tes ces dépenses sont autorisées par les commissaires de la

guerre et payées en,présence de l'un deux).

3/ Remboursements de prêts faits à la ville.
33 - Aux deux députés nommés par les syndics, des dépenses

faits pendant deux jours par le Gouverneur des Comtés

de Provence et de Forcalquier Pierre de Heauvau et ses

gens.

- Présent fait à M. Godierros patron des deux galères cata-

lanes, arrivées le 1 Mai de 100 pains blancs, un barrai. (50

litres environ) de Vin blanc, deux veaux et douze pigeons.

le - Don de 50 florins au Gouverneur pour avoir pourvu à la

viguerie de cet“a ville.

14 - Honoraires de elte Pierre Galhart, défenseur de la Ville

àela cour de l'auditeur de la chambre apostolique d'Avignon

dans le procès contre les hoirs de Gilles Dupuy, 10 flo-

rins.

De Pierre de la Gardelet, régent des écoles de grammaire

de cette ville, 10 florins.

34 f) tyit4
^ / . .



aeconstruction du pont de Meyrane.
V" - Payement de la dépense faite à l'hotellerie, par B.::ren.

guier do Spasen, ambassadeur de la Reine d'Aragon, au su-

jet des dépradations comilises dans le territoire par los

Catalans (V. la délibération du conseil du :L3 aout F. 18e)

Dépense de la délimitation des terroirs de Fos et d'Ar.

les.

Mesurage et transport dans la boutique de la ville des

650 setiers de blé à elle prétés par certains nobles et

bourgeoia.

çote. Loca::ion de la maison d'habitation du fourbisseur étrangee

venu en cette ville "pro loquerio cujusdam hospitii pro

"stagio cujuedam forbitorii seu Armazurerii de regno hic

"ceplicati".

aemboursement ee 6 florins à Hermesende, veuve de Jean

Damas, à.compte de^florins prétés par ce dernier à la

ville.

Lit . Payement de 1000 florins à Jean Ardouin, trésorier gé.

néral de Provence, à.compte de 3000 donnés au roi.
ovo

. Achat de 5 cannes 4 pans drap vert, noir et gris"vin..

"di, négri et lividi", pour les robas et chaperon du va.

let du trompette, à raison de deux florins la canne.

Députatien de Jacques Cabassole auprès d'Antoine Hermen-

tier, viguier nos pour le prix d'accepter cet office.

(O.-- Gages den iminétriers : Nicolas Peu avance-. Jean d'anteles

et germain Funios.

De >If Jean Teissier. médecin, "magister in medicinall.

(let Honoraires de ICA:Qian Bartaud pour avoir «efait le li.

vre du poids du pain "pro labore per eum impenso in nef.

"diciendo librum pondons panis a XV grosses usque duos

"florenos".
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R mbourseaent à Antoine de Lacépède, co-.syndic de Mar.

seille, de 100 florins, à-compte de 150 dus à cette ville

"pretextu sentencie laie per D. Provincie gubernatorem".

. Suite des dépenses de réparations aux remparts tant du

c8té de terre que du coté du Rh8ne 1fR4parations au Che

min de ronde de la port74tgnel à la tour du cimetière de
Ç4u*la major ;aux murs derrière ltarchidiaconé Jusqu'à la

tour de la dame Roux 35-nlui qui est derrière la maison

de la commanderie de Saliers.^htt^1-

Achat de 3 bombardes de fer appelées Ribaudeeuins.
„ive

A.ccyypte de 38 coulevrinee an bronze pour la de/ne

de la ville.

1. Wparatione au chemin de ronde du cimetière de la major

Jusqu'à la tour de Carbonnières.

Çâo. Payement de 150 pierres pour les bombardelles faites
1^ ° ^v,et.

par les Ribaude^0°.iuins.. qe..ae
Cte''4; A-compte des réparations au chemin de ronde entre la

tour du cimetière de la laajor " et portale de Carbonie.

"ras" et de la porte de Molèges Jusqu'au retrait de col-

le de l'aure.

Achat d'une paire de chenets "de caffuoch" pour la saile

du conseil.

. Location de bateaux pour porier la procession et les

reliques la veille de l'ascension.

IO. Payé à un aplaneur "bayssaire" pour tondre le drap de
la livrée du trompette et du valet.

Ve. Réparation aux bannières du roi et de la ville par une

religieuse "per nia Oona Monge".

XXXXXXXXXXXX
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m Comptes d'Etienne Bernard, drapier, trésorier, sous le

Syndicat de Pierre itaynaud, damoiseau, Antoine Pellan,

bourgeois et Pierre Fer3. -ari, prud'homme "Probus".

Solde de la ferme des gabelles, rèves et impositions

adjugées à Hugues Blancard.

- Don par Jean de Suse de -50 florins à lui dus pour

solde des 3000 florins .iu'il avait prétés en

m Prix de 00 florins par noble Jean Rowieu "per îllis

"tradendies Aaju Bertrando de Bellavalle", lieutenant

général du roi et de deux autres cents florins pour le

présent de 1- tasses d'argent fin fait au Cardinal Arm

cheV4e d'Arles (Louis Aliemand) à l'occasion de son

heureuse arrives "ln adventu suo Joconde".

- Droit de passage des navires sous la traille "pro beys-

"sand tralliam in transitu navigiorum".



sb Produit de la vente dos herbtaAes ou pècheries de l'al«.

fac, d'Aureille, do langiade et de Tourtoulen.

- Ue la gabelle ou nouvelle imposition d'un patac par

sétier de bié,"annene" et d'un denier par stier de gros

bl u .

so. de la pension et arrérages dus au port par le Comman- ,

deur de St Thomas de Trinquetaille et par la ville de

la mer (B.du â.).

Façon du grand livre du Conseil, par Salvet Maman,

Juif,i flor. 4 sole; soit 15 gros.

.e Soldes des travatlx de fortifications.

• Dépense des députés auprès du Gouverneur de la Province

Tarascon pour demander .Le retrait de la prohibition de

eonie du bl.

- Frais de la délimitation de l'Explèche de Fos et d'Ar-

les.

44 y Salaire des hommes envoyés dans La brassière de Fourgues

et aux ports de St Gilles et de Censoude(Gard) dans la

crainte de l'arfivée des gens d'armes de M. de Foix "metu

"gentium armeriorum D. de Fuxo".

. Achats de trois douzaines de bourses soies donnes en

prix aux Jeux de l'arbalète.

Payé à Jean Alard pour avoir porté avec ses deux carrat-

tes (espèce de bateau ponté) la procession et les reliques ,

la veille de l'ascension "pro portando cum duabus carratis

"per eodanum processionem et religuias in vigilia assensionis

"Domini proxime lapsa".

Sculpture de armes du roi et de la ville sur la porte de

marché neuf.

le^Construction du pont levis de la porte de March neuf.

/ • •
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• W;putation auprès du Lieutenant général du roi à Bar-

bentane (B. due R.) pour lui porter 100 florins comme

subside pour empêcher le passage des gens de M. de Poix.

tiv Salaire de eee Canibalet envoyé aux gras de la Car-

gues sur la nouvelle que la galère d'En Vilamarin avait

enlevé les gardes de la cote;

- Frais du procès contre noble Barthelemy Valori au sujet

du p'age par lui prétendu.

. Présent de „::5 florins à M. Cola de Castillon, secré-
taire (!u roi pour avoir porté de la part du Conseil des

lettres à S.M. en Calabre (Italie).

âv° es Dépense faite par ueahuts armés monté par 15 hommes et

les syndics pour aller au devant de M. le Cardinal d'Ales

"dum cuw galeade gardialtantte venit hic in presenti civi-
1

"tate".

Aum8ne "Comore Dei" de 10 florins à I.Ilustre Seigneur

Thoiias Conste du Petit Eg7pte ? "Illustris D. Thomas Comes

"Parvi Egipti". (En marge 10 flo. donatzal conte del oetit

Egipte).

m Remboursement à Pierre de Lubières et Elzjar Porcellet des

%po florins qu'ils avaient prétés à la Ville le 1. août der-
nier, pour le présent ce^tasses d'argent fin, du poids de

t, marcs chacune, au R:vérendissime Cardinal d'Arles.

- Présent de vin au patron de la galère "garde de Janua" qui

porta le Rev. Cardinal d'Aales.

2tie Don de 2.5 moutons au même patron.

Etrennes au géolier de la cour royale "pro strenis et

"in supportatione statue sui".

Frais de la députation do MM. de St Martin et de Varadier

auprès du Cardinal de Foix, pour différentes affaires.



459-

. Prix des deuee tasse d'argent tin avec leur ,jcrin en

cuir données au Cardinal administrateur perptuel de

l'Eglise d'Arles. ejii fier. 9 gros "de et pro precio

"XII taccarum argenti donatarum ex parte dicte Univer-

"sitatie ie in christo patri et 4.1.. miseratione

"na Cardinali ArelaLensis Administratori perpetuu Ste.

"Arel.1 ecciesie, pondeeante in universe XXIII' marchas unau

"unciam et sex den. eue racionem novem flor. et  X gros,

"pro preciu estuchi corey in eue tacee ipso includebantur".

- Dépenses de Tasell de Varadier envoyé auprès du Gela

verneur au sujet des Chaneements à introduire dans le

conseil et dAns le syndicat (V. la délibération da Cone

aeil du 1$ mars 14J4. I.BDtrkj).

uvô . De George Isnard dans son voyage à 'os et à Martigues

pour recouvrer #onerat de Montolieu qui avait été pris

par la galère d'in Vilamarin "pro recuperando Nobilis

"honoratus de Monteolive captum per galeam d'en Vilamarin".

• Des députés auprès du Gouverneur, 2ie2.ee de Beauvau, 1

earascon, à sonretour d'Italie "Dum venit a partibus Italie':

• Etrennes à l'huissier du Cardinal Archeveeue d'Arles.

e. Présent deOO florins à nertand de Beauvau frère et

lieutenant du gouverneur.

. Frais de recherches dans les archives d'Aix de documents

concernant l'affaire avec le seigmeur d'Alberon (Camargues).

. Achat de blé.

Ceenfection d'un sac de cuir pour tenir l'argent de la

ville "per un •aeuet de Quer eue tes fur per tenir l'argent

"de la viela".

2'3^penses des fillettes (publieues)pendant la semaine sain-

te "per la despensa de las filhetas que toron la semana

"santa.^flue'.



3 3ue e Ddpense de Bertand Bcyc à St Gilles (G rd) pour s'as-
c e

surer si le port de cette ville etait@ssez profond) à

cause des gens d i arL:es de A. de Foix "per avisai- si le

'port de sant Gile era affeedat per lo regart do eas
tir

"gent dareeee do Mess. de Foys".•

Uoe e Etrennes b. un messager du Martigues apportant la noue ,

velle de la présence à Villefranche (Itelie) de 6 galères

maureseues "nottifficant" ue e. Vielafranca avia VI gaboyes

"de mores".

ef. Rafr-ichissemente aux menetriers sui jouèrent à la pro-

cession de la veille de l'ascension et à celle de l'hostie.

eo e Port, de lettres à M. Jean quie iueran, viguier de Marselle

le et aux syndics de cette ville au sujet de la mar,ue dont

les earseillaie nous menaçaient.

L,0e ° .. Avis donné par le même Jean quiqu:ran de la présence de

la galère d'En Vilaearin.

1À04° Etrennes au trompette de la galère de la garde de Gènes

qui amena^le Cardinal d'Arlee "a us emenet

"Cardonal orle per estrenas, 1 fier."

L4 - Frais de descente de la chasse de St Trophine à l'arei-

le cardinal "à M? eeyre Visian et a Duron Pri-

fustiers, que van devallar l'arcaldeeanot Tro-

la veneada de Moss:/r lo Cardenel /d4rie, VIII

e Transmission aux Syndics de la ville de la mer de la

prénence do galères mauretelues dans los mers d'hyères

(Var) "per ler fa4abor eue en las mars eeras avie ga-

"leyas de mores".

vée de MI

"meyran,

"phelve a

»els".

XXXXXXXXXXXXe
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- Comptes do Raymond Tarascon apothicaire, tréeorier,

étant syndics : Pierre de Lubières, Jurisconsulte, jean

Romieu, damoiseau, honorat Boyc, bourgeois et Martin

d'Estelle, marchand.

. Reçu dee adjudicataires des gabelles, rèves et imposi-

tions à eux delivres pour quatre annees au prix de 1900

florins, la somme du 1910 florins.

- Pension servie au port par l'abbé de Valmagne (h._;eault).
4
+ Droit de passage sur le territoire des troupeaux étran-

gers.)

2. . Des bateaux chargés de sel sous la trailte.

• SolLie de la dernière ferme des gabelles et de celle du

port.

Don do :00 fi. au Vigui,er, Pierre Rodulphi (vulgo Raoux)

écuyer du roi et capitaine du chateau du Luc "capitaneus

"castriregii de Luco, pretextu exite per eum facto in ga-

/ • • •
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belles (Law interpretabantur e exitu fuit de sumdia

eL000 fl. ultra summa 1.-500 fi. ad luam interpreLa-

bantur.

. De 400 florins au Gouverneur Pierre de Beauvau.
se. Location de la charkee de Guillaume Sylvestre en-

Voyé à Aureille (B.duR.) avec les chasseurs (eli allè-

rent chasser les lapins peur/tonner à la reine Marguerite,

l'occasion de son heureuse arrivée à Tarascon "pro lo.

"quarts suo cadrige per ipsos sindicos conducte pro tri.

"bus diebus quibus fuit apud castrum Aurieuie eum venato.

"rIbus ui accessernt captum seu venatum euniculos pro

"mandando apud Tharascone per adventum felici D. nostre

"Margarite regnorum hierusalead et silicie regine, etc."

- Salaire de neuf chasseurs pendant trois jours, à raison

de 4 gros par jour pour chacune.

Ce - Gages de trompettes mandées de Chateau Renard (B.du R.)

pour huit jo.,,,rs 4u'iis sont demeurés en latte ville pen-

dant le sejour de la aeine.

(›e. Frais de transport à -Tarascon des Consuls et des nobles
et bourgeois de leur suite.

. Payement d* trois florins à Jean Auphant et Pierre Tri-

chaud pour prix d'un cerf pris par eux et présenté et la

reine "pro precio unias servi procis per eus capti et dic-

"ti consindickvenditi portati que apud Tharasconem et

"presentati exParte dicte Univesitatis Arelatis, D.N. Re-

"gine una cum alia cassa cuniculi".

V..* Don de mille florins "à la Reyna Madama Margueritte a sa
"novella vengueda".

- Aumone au père Jean Nobie de l'ordre des hermites de

St Augustin pour avoir préché le carème "pro labore per hati,-

/---



"to in doctrina per eus data tempore cadragesimati ser-

"monando inecoleria conventus antedicti".

. Achat du bois nécessaire pour faire une balustrade de la

proue à la poupe du bateau 4tonduit par Antoine Blanc,

destiné à porter les Syndics à Tarascon à 1/occasion de

l'arrivée de la reine "pro fusta pro aptando proam et

"popam ac faciendo bilrellas in marneiro (vulgo manier,

bateau de mer) Antonii Blanqui conducto ad accedendum

"apud Tharasconem pro portando D. Sindicos et alios di-

"verso5 hujus civitatis qui accesserunt in adventu Jocun. ,

"do D.N. regine".

-6anstruction du pont lavis de la porte de la Cavalerie.

cve Location du bateau de Guillaume de St Paul, pécheur,

qui transporta les consuls à Tarascon lors de rarrivée

de la reine "pro loquerio sui Lauti az-mati*** cura XII
"hominibus etc.."

,43 - Don de 100 florins à Jordan Brice, Juge mage de Pro.,

vence et à Jean Martin, avocat fiscal du roi et de 20

flor. à Etienne de Gaylet, Notaire et secrétaire du roi,

venus en cette ville au sujet des changements apportés

dans la composition du -Conseil.

Etrennes à husson Charbonier pour avoir apporté une

lettre du JUC de Bar.

2,) - Dépense du séjour en cette ville avant la fête de Noël

dernière des membres de la Chambre des comptes de la Pro-

vince.

• De diverses députations à Avignon, à Aix et à Tarascon

pour certaines impositions à faire et divers procès.

- Ambassade de Mibl. ,Nicolas Cars et rho:Las Deval notaire

auprès du Duc de Bar, de ta deine Yolande et du roi de

France à Avignon, avec mission de montrer au PrévtA de
/0 • •



Paris les Lettres de la ville dont ils sont porteurs

adressées à ces princes.

Indemnité au viguier Louis Gantelmi,seigneur d'Alberon
pour l'arlestation à Aix de san courrier, dép,ché pour
les affaires de la ville.

?&L1
- Rachat du dais porté sur la Reine Aargerite lors de

son entrée encette ville (au mois de uai) payé à AM.

Jean d'Arlatan, L.uia de Bournan et antoine Hermentier,

Maitres d'hetel de S.M. "pro redemptione pallii quod

"portatum exititît supra caput dicte D.N. Regine in in-

"gressu per cam facto in presenti civitate", 10 florins.

■ Salaire d'un courrier envoyé à Fos et à Martigues pour

avoir des nouvelles de deux navires chargés de gents

d'armes ,ue l'on disait être à Bouc (B.du R,) "Johannes

leiscaleri wanuato apud centrum de Fossis et Villam Insule

"Martici, ad indegando et stiendo de duabus nevibus ,ue
"errant omerate gentibus armorum denobus fier".

Menues dépenses pour Isaptareillage des deux bateaux

qui allèrent à T.xrascon lors de l'arrivée de la Reine.

A,hat d'une canne (8 pans environ) de boucassin blanc

sur lequel furent mises les armes du roi et de la reine

cordonnées tout autour avec l'étoffe du dais qui fut por-

té à l'entrée de la reine^"paguat à Venguessona Natha-

"na, Juzieva (Juive) per una canna de bocaesin blanc en

",lue si ferûn las armas del rey et de 1.a. reyna cordona-

"das tût al tort del pari que fon portat quant-le reyna

"intret".

0Q.. Envoi d'une lettre aux syndics de Tarascon pour connaî-

tre le jour de l'arrivée de la reine.



-265-

e EUparation au pont de bois du pont de Crau.

Q3 '^Etrennes au messager^apporté une lettre des syn-

dics de 'Iartigues relative à la flotte du roi d'Aragon.

Prix de quatre chandelles d'un patac pour l'usage des

syndics à la maison de ville "per LXII candelas patacals

"gausidas per los sendegues a lestai_ de la Viela. 8 de.

"niers".

• Salaire d'un messager envoyé à Tarascon à >1,4e! Bertran

Bergenhon pour jueil vint annoncer en chaire des bonnes

nouvelles du roi qu'a apportées M. Jean kuiquran, "pa-

"guet à Jusson, Juzieu que anet a Tharascon suerir A.

"B. bergenhon per far lo sermon de las boitas nevellas

"que ados Mess. J. Quiquran del Rey".

- Divers ports de lettres à Aix relatives aux élections

des syndics ; à l'affaire du livre terrier dont le vi-

guier voulait avoir la possession, etc...

- Frais de .aise en gretkier du blé du domaine communal

Le haret.

e Un cahier de notes sommaires des recettes et dépenses.

XXXXXX XXXX.:XX
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« Comptes de blartin^treorier, de l'année

1437 "(ille anno fuerunt sindici nobilis Tassilis de Vara-

"derio, Dowinus de Corbonis, nonorabilis Jeronimus boche,

"burgensis et Mâg!: Petrus de Lanciace, notarius, accessor

"D. Anthonius Germandi et Petrue isnardi, Notarius et Seri-

"bu, etc" (Le Notaire n'a pris note „Lue des recettes et n'a

transcrit aucune 4uittance de dépense).

erêts littéralement faits par jean Romieu, seigneur de

Aailiane (B.du R.), Jean Wiqueran et par le trésorier.

« Produit du droit de passage à travers le territoire des

troupeaux étrangers t " a Joanne Turrelli pastore de Is-

"trio pro licencia ci data per dom. eindicos de transeuncto

" nàlle et quinquaginta bestias °vinas per patuo Arelatis

"de Cursurio Comitis apud terra de Istrio (vulgo Istres)
"eumdo et redeundo, videlieet 18 gros" soit 1 florin 6

"gros."

« Vente par Bertrand de Aontrend de 6 piques neuves dont

une en for fin, qui lui avaient été remises par la Commu-

nauté pour être distibuées à sa compagnie de 50 hommes.

Rente du port affere pour trois années, à Pierre Je.«

- Indemnité payée pour dommage causé à la traille par un

bateau de sel.

« Reli,juat da par l'ancien trésorier, Raymond Tarascon.

« A..comptesde la rente des gabelles, rèves et impositions.

/eue



- Arrérages de tailles dues par Noble Dame Raymonde de

Moulin neuf.

se Rente annuelle de IO florins servie au port par la Com.

munauté de la mer

- Remboursement de l'emprunt fait pour acquisition d'aes

tilierie.

es Arrérages de la taille de 6 gros par tête et par cent

relevée par paroisse.

• Pt amiable des habitans des paroisses St Martin, la

Major et Ste Anne pour subvenir aux frais du service funè

bre du roi Louis III, de bonne mémoire.

se Recette de la taille d'un florin par capage et de 8 gros

pour cent.

e Quittances isolées et notes des comptes des années 1435

et 1436 qui manquent à la collection.

Frais des lettres confirmatives des privilèges.

- De rémission des délits et crime.

De l'impositiofl de nouvelles gabelles accordes par le

roi aené.

- Rôles de ceux qui ont soldé les tailles de 4 et 6 gros par

capage et par cent.

se Quittances des prêts faits par divers pour le service ru.

nèbre du roi Louis III, célebré dans le mois de mars 1435

et reçu à-compte de leurs tailles.

• Riïpeutions au port.
Broderie des armes du roi sur le dais.•••

- Compte de fournitures de torches par e ede Rodes, aposte

thicaire pour les fêtes de Pâques et les divers processions

aux quelles les syndics assistent.

- Comptes de Jean Taillefer, seigneur de la Motte, chargé

de l'acquisition à A ignon de l'arti011erie et du bois née

ceseaires pour l'approvisionnement de la ville. 
/ • • •
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• Ktition de Me: Jac.tles Ruffi, ancien rent des ecolos

en payement d'honoraires.

• Autre pLtition de plusieurs pères de famille demandant

que Ilticole soit pourvue d'un deitro capable. "Al egregi

"e poyssant mosenhor le viguier e ais nobles e hunorables

"senhore sendegues e conselhieis de la Cieutat Drie hu«.

"militent si espausa per la partida del noble peyre Hugo.**

"len, Leyre Ferrier, pens Escrivan, Johan Robert, Julian

"2-scalet, Guillemin Longuet e dels autres quaventz en-

"fanez que los volon far apeure et ensenhar, que com lo

"sia causa licita a deguda e tes temps essor acustumat de

"aver un bon e sufficient maistre en ars per instruir e

ensenhar los enfantz en gramatica e logica afin que sien

"bon suddicientz e non ignorantz. 1 de present non y a lu

"maistre que sia sufficiont ,ue plassa do y douar releedi onde

"et provesion de aver 1 bon maistre sufficient car ben se

"atrobara, car autrement los enfantz revendrien y dictas

nanrion lur temps perdut e non bar aproficharia gayre su-

ue aurien apree an ateistre ignorant."

XXXXXX X XXXXXX
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• Livre sommaire de Pierre Isnard, scribe des syndics

et duconseil, des recettes et (penses faites par Mure

tin d'estelle, Trèsorier.

• Honoraires de pierre Grimaud, notaire, pour la dresse

du livre terrier, ,z0 flor.

• Salaire des gardes cotes.

• Remboursement d'emprunt fait à G.. Rodes, apothicaire.

lt(oe • Confection d'une bannière et de 190 pannonceaux par un

peintre d'Avignon pour l'entre du roi (René).

.qb Solde du bac fait l'année dernière par Jean d'Olpillac,

charpentier.

• Don de 100 florins au viguier,Lwluet de Riccli, pour

see bons offices envers la Coàiunautés

• Frais de voyage à Avignon de A? Pangon, notaire, "ad

"caasam Judeorum captorum in curie regia Arelatis".

• Des Consuls ou Syndics à Tarascon pour aller complimen-

ter le Duc de Calabre et sa femme nouvellement arriva.
e • Des députes envoyés à Aix, Marseille et Martigues, au

sujet de la capture de certains citoyens par la galiote

d'Elz ,Alir d'Aix, et les injures et offenses faites à Jean

Bossarel "ad causas certoru.n bominum captorum per galeotam

"Alziarii de Aquis, etc."

D'eltoine Grimaud, assesseur, ck;puté auprès du roi à Aix

pour faire- appel dans la cause des Juifs "pro imponendo

"appelatione super facto juedeorum".

/ • •
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g. Prix fait donné à Monon Vali, de six balistes et bom-

bardes sur le mur de la tour neuve près la porte Ste

Claire, "tara in avant barri quam in magma memo".

▪ De deux autres balistes et bombardes sur la maison Qom..

munale du port neuf et d'u#gradin avec parapet, sur le

mur d'en face de la .iiaisonides hoirs de eonstantin dit

Tripot.

• Remboursement à Jean tiuiquran de 100 florins qu'il a

vait amiablement prété•

• Fraie de l'acte d'appel nouvellement interjeté par de-

vant le conseil du roi "super facto de Bayone".

• Salaire de M? denis aubalhe, bombardier du roi et de

sun fils, pour appréter et faire d» la poudre de bombarde

pour la deffense de la ville pendant cinq semaines.

.• Rachat da dais porté sur le roi, le jour Ut) son entrée,

payé à Jean Arlatan, son maitre d'hotel et Adam, huissier

du roi "socle 5Q Ij

Ltrnnes aux trompettes^et de pied et portier du roi.

• Droit d'hommage.

Dépense de Pierre de Lubleres, Montus Tropine et fulquet

Caps envoyés à Aix par le Conseil pour remettre au roi le

don gratuit de 5000 fait qui lui a été fait et 8 chevaux,

et pour obtenir par M. de St Vallier Gouurneur dee lettres

de remission des crimes et des droits de lates et la déli-

vrance des citoyens e:tenue prisonniers.

e. Remboursement de 4200 fi. à la dame Jacobe Monge, héritiè-

re de noble antoine Monge, montant de deux obligations.

Achat de bois pour faire une estrade pour l'entre du roi

"pro faciendo corda fallum".

1
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o. Dépense du voyage à Angers, auprès du Roi de ,i! An-

toine Griwaut, assesseur, pour le procès avec le sei-

neur d'Albaron.

- Il lui est allou ie:0 gros par jour pendant 45 jours

d'absence.

. Adjudication de la fertile du page du Bac et cahier

des charges.

. Pr , sent de 6 torches de vin 'et de confitures à ilEvelue
de Valence (DreSne) (,,tlan de Poitiers).

xxxxxxxxxxxxx

N° 155

1437 à.

Registre in-8 de :6 feuillets papier.

Folio 969 de l'inventaire de 1667.

+ +

Comptes trésorairos.34.

+ +

▪ Livre de la tr,sorerie de Martin d'Estelle (c'est le

propre livre du trisorier dont les articles ont été re-

levas ci-devant I.CC. 153 et 154 par le Notaire secretai-

re du conseil).

/ • * *
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Vle■,■,0 • Don de 100 florins au Viguier, Balthasard Gérante,

seigneur de Montolar.

if,20t* - Payement â Jean Romieu, seigneur de Maillane (B.duR.)

de 6 tasses et 4 pintes d'argent données au roi, lors de

son heureuse arrivée.

ig20v-- A jean dela Rive, de planches pour faire l'estrade de-

vant la cour royale surlaquelle le roi Jura l'Observation

des privilèges "per teulan agut del per far lo cadafal

"davant la cort Real enue prestet juramentio Rey nostre

"sobeyran senhor".

- Frais de voyage de Chaberton et de Guillaume d'Arles

envoyés à Avignon pour prendre la vaisselle deleargent

donné mu roi "que aneron ,,uerir en avinhor la vayssella

"de largent donada al rey".

rer... Menues dépenses : prix de 4 mains de papier pour les
livres de raison de la trésorerie tout du notaire que du

trésorier, 4 gros.

2:1t - Transport à lontalajour de M. de Trans, des consuls et

autres persunnes de leur suite portant la bannière du roi.

r'e72. • Envoi aux viguiers et Juges d'Arles d'une lettre close des

Syndics relative aux femmes (publiques) "sus lo fach de las

"femas".

Frais de construction de4lestrade faite au plan dela cour,

pour rendre l'hommage au roi.

m Salaire des porteurs de Iaprocession des rogations sur

le Abene.

- Port de )000 flor. au trésorier générai de Provence à

Tarascon.

m Broderie des aruies du roi sur le dais qui fut porté à

l'entrée de ce prince.
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4%. Comptes de Julien de Donine, marchand, trésorier,

"estantz sendegues los noble e honorables homes Nicolau

"Cays, Maistree Jaume Bustier et Bernart Pangon, notais"
.e

,- ;4. Pierre Isnard, Notaire et Ulfard Pierre, aussi no-

taire, subrogé à ce premier d•cde ont transcrit ces

comptes.

. Recette des collecteurs des tailles, personnelle et

mobilière.

• Droit de dépaissance des troupeaux étrangers dans les

patis.

Prêts amiables faitsà la communauté par Jean Romieu,

Jean Quiquëran, Elzéar Guis° et Nicolas de St Aartin.

- Capage des Juifs.

• Prix des herbages de ia terre d'Aureille vendus à Mar-

tin d'Esteile au prix de 450 fi.

- Droit d'abaissement dela traille pour le passage des

/II • •



bateaux de sel de Claude PleWler marchand de G•aes (
CayaftLie).

- Taxe imposée suries étrangers.
- Produit de la location des bancs de la boucherie.
- Adjudication dela ferme des eaux dél'Alfac à noble
me

G.. Boche, au prix de 1110 florins.

- Vente du vieux bac..

- Produit de la taxe d'un patac par setier d'annone im-
posée sur les laboureurs "per los negossis de la villa".

1e9 flor. 9 gros 6 deniers.

- Frais d'expdition des lettres royaux imptr6es dans

l'affaire contre le Seigneur d'Albaron et pourllection

des Syndics.

6 - Achat de provisions : (8 agneaux, 8 barraux de vin et

800 pains) pour l'équipage des ,4uatre lahuts arms, arei-

ve's du Martigues,le 3 avril, pour donner la chasse à un

brigantin ue l'on disait être catalan et mouill: au Gras.
Aumaine au Duc du Petit Egypte "al duc del i::etit Egipte,

10 flor."
0

Çq^Avis aux syndics du Martigue de la prc:Sence dans le Rene

de deux galères catalanes.

Dépenses du abiour encette ville du viguier de Marseille,

Guillau,aele Bastard de Valence, Lieutenant du Gouverneur
de Provence.

Salaire des gardes du Gras ou embouchure du ene.
- Achat à A,ignon d'une sapine pour servir de bac, au prix

de 36 for.
•••• Descente et appropriation de ce bateau.
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Aum8ne à Nicolasse du for k dont le mari ,e;tait prison.'

nier en Angleterre, afin de l'aider à payer sa rançon,

"Pagat a Nicolara du forn de la cal son marit era prison-

"nier en Angla4erra en secors de la finarea de son marit

"e. per okiennansa fachaper Io conselh,^flor."

4')^Dépense de Nicolas Cays, Pierre de Lubières et lassil
de Varadier, députés par le Conseil à Fréjus (Var) où se

trouvait i.e roi, pour lui remettre les 500 florins promis

pour le procès avec le seigneur d'Albaren.

p,ue . Remboursement à George de Vagueiras de la dépense par lui

faite en allant embaucher des gens d'armes et des archers

pour le temps de la moisson.

- Réparation aux pont revis des portes de Marché neuf et

de la Roquette.

1\f a^Salaired'un mois des gardes comandés par George de

Vaeweiras , seigneur de ce lieu, j4.0 flor.

• os:pense des députés auprès du trésorier de Provence,

relativement à la saisie de blo faite par le seigneur d'Al.

baron à divers propri,.taires,^pr.tend imposer d'une

taille royale.

?\)3 Guillaume Le bastard de Valence, venu pour visiter les

fortifications est défrayé de ses dépenses.

«. Frais des procès contre le seigneur d'Albaron et le com-

mandeur de Salliers (Camargues) payés au protonotaire du

royaume dè Sicile, à MM. de Loue et Morot.

- Pose d'arcs-boutans aux portes de Génive de Montpellier

d'Allauianon, du Port,de la Trouille et de Portaurose.

• Réparation aux portes et à l'embarcadère du bac sur les

deux rives.

.› Coût du procès verbal de l'acte d'hommage prété au roi

/...
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René et des lettres de confirmation des privilèges.

+ Aum8ne au géolier de la cour "car es paure e per los

•"servizes qUe fa ais prisoniers".

+ Dorure et brunissage de 6 tasses d'argent achetéesà
M. de (eiquéran, pour donner à M. le Marquis (Du Pont)

"a Maistre Johannis l'argentier per daurar et brunir

"la tassas agudas de M. J. Quiclueran, sieys en nombre

"denadas a M. lo Marques".

- Façon des robes des deux trompettes, ›du servant et de

l'arbaltrier, V flor.

- Dépense de la députation charge de porter à M. le

Aarquis (du Pont) au Thor (Vaucluse) le pr4sent de 6

Lasses d'argent.

. Payement à M. Jean 4uiquéran de ces 6 tasses pesant

1- marcs d'Arles soit 1,3 fier. 4 gros.

Part d'unelettre donnant des nouvelles des navires et

galères qui ,taient à Porb crose (it-^9g> ?-i-C1,>:,,,Jéke4

•"' Frais de députation auprès du Conseil royal à Aix

au sujet de diverses affaires pendantes et notamment pour

celle concernant la prohibition du Jeu et les maquereaux

"sas la prohibiciou del Joc et ciels Ruffians".

- Demande aux Archives d'une copie des conventions avec

Charles Ier.

+ Dépenses de Tassil de Varadier et Antoine Bellan, dé«.

putés aux trois Eats tenus le :_[.3 ftvrier.

m Remboursement à foulquet Cars des frais des lettres

inhibitoires donnes par le roi à Dijon (cSte d'or) dans

la cause de la condamnation de M. Lugain Ris (Luguet Ri+

cal) et Pierre de Leuis.

t• • •
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. Don de 500 flor. au roi et de 100 à M. de Lavantgarde.

31. . Menues dépenses = Contre ordre donné aux farasconnais qUi
se disposaient à venir au secours d'Arles, sur la nouvel-

le que les galères catalanes, mouillées dans le Rien°

avaient repris leur route "e vene pueys noticia qutlas

"fustas avien pres via".

q3, _ Avis des syndics de la aer (B.duR.) de la présence de
galères catalanes à Doncanet.

1 . Etrennee aux ménétriers qui jouèrent à la procession

qui se fit à la réception des bonnes nouvelles du roi.

. Salaire du garde placé à la porte de la Cavalerie pen-

dant le séjour en cette ville de Monseigneur le Marquis

(du Pont)(fils nature/ du roi René) pour empêcher l'en-

trée des provenances des pays contamins.

520

• 

m Nouvelle de la capture à Calafuraar les Catalans,

d'un petit bateau et d'une barque "una naveta e 1 bar-

"can.

cct;^A.is donné par les syndics de Marseille et de l'Ile du

Martigue de la présence de galères catalanesà Toulon et
à yères (Var).

\J° Construction de dEx bancs audevant de la maison de

Pierre George au Setier (place des hommes).

- Port d'unelettre à M. de Lubières à Tarascon par or-

dre de Monseigneur Jean d'Agusane.

XXXXXXXXXXXXX
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-Comptes de Julien de Donine sur la cOuverture "Compote

"Juliani Donini Thesaurarii, etc". à^: "Jesus

sit semper benedictus Amen. SanctUs Trophimus Arelatis

"patronus sit pro nobi6 intercessar et adjutor propotuis,

"Amen,

- "En aquest libre fa razon Julian de Donin mercant e the-

"sauner de la cieutat darle do las causas receupudas e

"despendudas per el per los negocis de la nicha Cieutat, •

"de comandament del noble sen Pons Dayguièras e Maistre

"Bertran Bertran notari sindegues los quatre dos an agut

"tota la administration del sindiguat car ktaymon Fharascun

"elegit sindigue non a volgut accepter lo dich office e del

"an 1439 estant assessor Messier Philip Destenay bacheliier

"en leys, Notari de la Villa me Bernart Pangon, etc."(Les

luittances sont libelles en langue vulgaire par le notai-

re Pangon).

- Droits de transit des troupeaux de Jean Turrel, Jean

Blanc et Barthélemy Jean, d'Istres et de Chateau Renard

(B. du a.).
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- De dt'paissance de 45 bêtes bovines sur la terre d'Au-

reille "per la licencia de paesar son aver per lo terra-

"dor darle" et "per la licencia de tenir fin a la san Jo-

"han, en le terrador Daurelha XL.V bestias bouvinas."

a. Emprunt de 2000florins à Chance de Jean, marchand d'Avi-

gnon, pour le don de mille .dLucatz" fait au Roi "per pa-

"uar mille aucatz a Nostre senhor lo Rey".

- Taille des Juifs.
. Arrérages du patac par setier de bleS. imposa l'an dernier.

. Vente des herbages des patys d'Avondea et de Tartaulenh

h noble Jér8me Boche.

. De l'usufruit des Iles de Bertranon et Datilon à Jacques

Raynaud et antoine Gondart, boucher.

. Prêt de 50 florins par Nicolas de Saint Martin pour payer

les gardes du Gras et nemboursable à la St hilaire prochai+

na "los guais son a paquar e rendre a la festa de Sant Yla-

"ri prochanament vouent".

+ Taille de Maitre Bendich de Borrian, mtdecin juif "phi-

"zissian" et de Bonjus Carcassonne "baylon" de ta Com unau-

té des Juifs d'Arles.

+ Don de 100 florins au viguier (de l'année précédente)

noble Pierre Ortigue.

121,° + Achat d'une sapine (bateau plat en sapin) "de la quai

"es estat fach le port per lo passage de Roze) dont on a

"fait un bac pour le passage du Rh8ne."

+ Salaire des ouvriers charpentiers occupe à l'installa-

tion du bac neuf à raison de 5 gros 4 deniers par jour.

ate + Gages du trompette stipendié par la ville "a causa de

"la gueria" du porteur du fagot devant la capitaine (du

Guet) et des gardes du gras de la mer.
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Wpense de la deputation de Nicolas Cars auprès au-

près du Prevot de Paris touchant l'affaire du chateau

de la Moutte (Gard) et le blé qui lui a saisi par

le Juge de Beaucaire (Gard).

- Don gratuit fait récemment "non a gayre" au roi de

mille ducats d'or, soit e000 florins payée à Jorian

Ardoyn, trésorier de Provence.

4Veffl Remboursement de 100 florins à Elear Guigo, par or-

dre des syndics Aymeric d'Eyguières fils de Pons, exer-

çant l'office de syndic à la place de sen père, malade

"noble Aymeric d'Ayguièras filh del dich noble pans

"D'Ayguièras, et , exercent le dich effice del sindicat

"per el causant sa enfereetat".

Payements à Nicolas de St Martin, Jérame Boche et ane

tome Grimaut, envoyé, par la Ville à Aix et Marseille,

montant de leurs depenees de bouche exclusivement "car

"non avien. que Fructus ventrisw et "per laua1 embayssada

"non a agut que Fructus ventris".

. Traitement du maitre des Ecoles de grammaire, dcédé

ces jours derniers, payé à son exécuteeeLtestamentaire

ainsi que la location de la maison d'école, 10 florins.

. Voyage à Avignon de M? Pangon, notaire et des deffene

cours des libertés pour consulter sur la pretention du

visiteur des salines de la Vernède de poursuivre à l'ex-

clusion des officiers d'Arles l'auteur de l'homicide com-

mis aux dites salines et qui est détenu dans les prisons

de la cour royale de cette ville.

- Rembourse à Moneeigneur ee Viguier, GeoFfroy de St Mi-

chel, les dépenses par lui faites, suivant l'ordonnance

des syndics. et des six deputés deffenseurs des libertés,
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pour pouvoir la ville de gens d'armes pour la deffense

du territoire.

- Payement de la cire employée au trentenaire de messes,

cibrt. à St frophime pour obtenir de Ibu grâce ot

s ricaorde en faveur des habitants décim:s par la peste

"per la eiera o luminaria cremada en la celebration del

"trentenari de mnessas celebrat en la gleysa de Sant Tro-

"pheme a rocerencia de Nostre Senhor e per obtenir del

"gracia e misericordia de la pestillenciu de laual le

"poble de la present cieutat es batut".

Gages de l'avocat consultant de la ville à Avignon

"Mossen Philip de Costoria".

- Présent de poisson, trois "luces (lançon, voisin des

anguilles) et euatre carpes au PKv8t de Paris, Gouverneur

de Provence.

.ft u° a !1..;a=ation aux clotures des portes de la Trouille, de

la tour de Trinquetaille et du petit portalet, qui est

contre la tour du Leonet ou tour neuve.

220' a Voyage à Marseille de noble Jactiges Raynaud et Bertrand

Bertrand nOtaire au sujet de la maree lax6e par cette

ville contre celle d'Arles relativement PUX biens de

bertrand Capdemalh.

" e. Payement à Montus Tropin d'un mouton, avec sa laine,

eniev' de son troupeau par les gens du bateau armé par

la ville pour la deffense du territoire, 18 gros.

«. Honoraires de M e.e Bendich de Borrian, medecin Juif d'Ar-

les, pour soins donn.:.s aux hommes de l'Ile (du Martigues)

blessai lors de la capture de le galiote prise dans le

Rh8ne.

/ • • •



a. Don do ..00 florins au Gouverneur de Provence faneguy

da Chatele lors de sa prestation de serment en sa dite

qualit. nal magniffic e poyssant senhor Aessen fangui

"Del Castel prebost de Paris et governador del pays de

"Provensa", etc... Docene flor. a la slava magnifficen-

cia donatz .À.-uant es vengut en Arle prestar son sagra..

"ment a causa de son office".

m* Au trsorier de provence de 100 florins, pour biscuits

distribués, pour plaire au Roi, aux deux galères deantoi-

ne Thomas et d'Estevenelle "cent florins donatz-a contem-

"plation de la real Aajestal del rey nostre soveyran sen.

"hor per gescath a doas guleaa una de Antoni fhowas, et

"lautra 1:)stevenello".

- Remboursement à hugues Diancard des tUpenses de bouche

faites dans sa maison lai' M. Philippe da Costeria, doc-

te"r ele lois d'Avignon, et son valet, mandti pour les af-

faires de la Ville "per los despens tache an son hostal

"en wangar e beure per Hessen Philipe etc."

J7 Depenses des deux chevaux de M. de Costeria "a l'alber«.

"garia" de M, Guillermet C4aries.

«. Payement à Noble J:rilaàe Boche, drapier, pour 6 cannes

de drap, dont :Ode blanuet e tres de pers" pour les va-

lets.

Menues e;penses = divers ports de lettres relatives aux

galères catalanes et autres affaires.

- Frais de descente et de monta, de la chasse de St Tro-

phine porte à la procession faite le 2 aeat pour la cessa-

tion de la peste "Item dienge a dos disost font tacha

"precession general a causa de la pestillencia e tant port-

/ • •



"tada la cayssa de sant trophene a pagat a Duron le

"fustier per deyssendre la dicha cayssa o retornar la desus

"per lovin a el e ses companhons, 3 gros."
Erennes aux menetriers ui Jouèrent aux processions de

Saint Jacques et de St Louis.

33v" - Avis de la capture de deux barques encises et d'une

provençale par les catalans.

XXXXXXXXXXXXX
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- BIouillon du pe:icedent registre et de divers actes pas-

as par le lem° notaire Bernard tangon au nota de la Commu

nauté. intituLe : "Matricula negociorum Universitatis Are»

"latis gestorum per thesaurarium ipsis Unersitatis de

"anno £ncarnationis D. 1.CCCC° XXXIX".

/ • • •



- Procès verbal de la prestation de serment de Taneguy

du Chats!, Gouverneur de Provence et de J45r8me de Aire-

val, de Naples, Juge Mage de la Province, d'observer et

garder les conventions, privilèges, libert.:s, usages,

moeurs et coutumes de ia ville "Die XV mensis nartii

"ra vesporum, in regia euria Arelatis ad tribunal D.

"guerlti Magnificus, 0.D. Tranguedo de Castro, preposi-

"tus Parisieusés Gubernator patrie Provincie tara adjus-

"titam, quam ad querram deputatas per Serenissimum prin-

"cipew et D. N. Aegem Aenatum fuit adeptus possessionem

"dicti sui officii incivitate Arelatis, etc..., qui pre-

"misit et ad Sta Dei Evangelia faravit cenventiones, pri-

"vilégia, libertaies, usus, mores et consuetudiens obser..

"vare, tenere et efficaciter adimplere juxta carum tene-

"rum et centinentiam, etc..."

«. enchères et délivrance de l'usufruit du domaine du Ba-

rot et des herbages des patis dits de Datilon, Tourtoulen,

Courenneau, Coulièe et Bertranon "que est infra Aodanum".

..L!rait pour la garde aux gras de la mer.

a Les quatre contractans s'engagent, pour une année, à

faire le guet de nuit et de jour, aux lieux indiqués, sa-

voir deux sur la cote de la Camargues et deux du coté de

La Crau "Versus vernetam, et ibidem, stare nocte et die et

"vigillare vigilias noctis, et se bene et debile providere

"de e,aitaturis bonis et sufficientis et ibidem residentia-

"ne personalew facere et toties quoties viderent inimicos

"infra Rodanum vel perterram, illico venire notifficatum

"D D Vicarie et sindicis, etc..." ne pourront, pendant ce

teas, faire du bois, des joncs, ramasser de la soude, se-

e I / reei5
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mer ou chasser. Et ce moyennant le gage de 72 florins

pour chacun d'eux.

Contrat pour la construction d'un bac, "Oatio ad fa-

"ciendum Portum noeum" avec Jean Maturin dit Petit pas

"fusterio navigiorum, ad faciendum unum navigium sive

"portum bene et debite, de querco sive Uoure per trans-

"eundo Radanum a dicta civitate usque -rrencatalliarum...

"pro precio 360 fier."

Convention-avec le patron Jean Ensuglge, du Martigues,

(4rp,) pour la garde et la déffense du territoire et de la vil-

le avec sa galiote arm ée "cum sua galeota munita et an-

"mata bene et debite, ut convenit, stando, eundo et red-

"dendo opud grassum Rodani ad deffentionem hujus civita-

"tis et ejus territorii".

- Quittance de 1000 ducats d'or en faveur de chanco de

Jean, d'Aviamon, pour le payement du don gratuit.

- Nom des cammissaires pour la guerre glus par le Conseil.

Ils sont au nombre de 18 et pris par titre, par mi les

nobles, les bourgeois et les prud'hommes.

g» Ordonnances faites par ces commissaires : nomination

des exacteurs de la taille d'un florin par tête et d'un

florin par cent auxquels iL sera alloué pour gager 10 flo-

rins, payables seulement après l'exaction entière.

Désignation de deux d'entr'eux pour visiter les bombardes

et faire leur rapport à ceux qui en ont le gouvernement.

g» Levée de^hommes de trait arbaletriers, de 5 archers
et de 10 chefs et 10 variets avec lances " han ordenat que

"si agon XX homes de trach balestiers, Y archers, e, X

"caps an X varletz an lansas, e per dos mezes".

/ • • • •



-286.

• Coimnission à Jacques,Raynaud et pierre de lavai, au-

trefois chargés de l'artillerie, de pourvoir de ballis-

tes et d'artillerie ceux quil leur paraitra convenable.

- Il est ajouté à l'ordonnance susdite Itte chaque chef

aura un varlet avec la lance au poing et un page. Le

nombre des archers "a cavai" est pert4 à C;) et leurs

gages fixàe à 8 florins par mois.

- Lescavaliers ayant trois chevaux auront O florins de

gages et 16 florins ceux qui n'en auront que deux.

Goortroy de St Michel, viguier, est nom: commandant en

Chef de cette troupe "Cap e Capitani delas gens d'aras

susdichas" qui demeura dans la ville, mais sera tenu de

faire deux ou trois excursions par semaine dans le terri.

toire.

. Sur la nouvelle envoyée par le Conseil royal qu'i^à

Barcelone (epagne) quatre galères équipées de *51._liepants

"Armadas de bona volha" qui doivent se réunir à d'autres

et venir faire invasion en Provence, les commissaires or-

donnant, qu'ils sera placé des gardes aux portes et sur les

remparts nuit et jour.

14(0 - Que chaue cin4uantenier fera mettre incontinent les mark-

tolets sur sa cinquantaine (certain point des realparts) et

notifiera à ses dixainiers l'ordre de tenir les armes prè-

tes.

Que les bombardes seront mises en place et l'artillerie

- Enchères et délivrance des eaux du galejon "vularia.

"te en_cupati Gares," à Julien de Donine pour l'espace

de L_ ans.

/. •



"inventqri de la artilharia e autres bene (meubles) de

"ia Universitat 1S4rie fach per lo noble Pons d guièras

"e A? Bertran Bertran Notari Sindegues Dbrlo ian mil

"CCCC XXXIX a XVI del mes de may. "

em Primoen la mayson subeyrana ont es l'archieu de la

"villa e de las sctLpteras, Una cayssa longua dâlba an

"quatre clans".

"«. Item una autra cayssa de cap en que son las esciptu...

"ras de la Villa e privileges.

- "Itcm una autre petita cayssa que es de la candela de

"San tropheme (qui appartient à l'oeuvre du luitiinaire

de St Trophine).

-"It. una autra petita caysseta en la quai son cuver.

"sas scripturas touants a la villa".

- "It. Il autrae Cayseas petitas de paut de valer.

- 'Ut. set bonbardellas petitas.

- "It. un ondes (trepied à queue) de ferre.

- "It. XXXVIII colobrinas.

"It. XVIII balestas dâssier de Girellay/

"It. XVII balestas de fusta de girelle.

"It. II caffuves (chenets) ferre.

▪ "Item XX Girellas. t•ejs tOeU4*Z tan)

- nit. en la cambra soteyrana XXXV balestas de fusta tant

"de banc, de girella quant dee, e tant petitas uaflt gran.

"tgas".

• "It. XL.VI cayesas de veratons)
^ir

"It. una cayssa de cap.

- "It. V bancs an tort.

- "It.VI Gaze:in/as 4 -vt.'"

- Enumération des balistes de "fusta, de Girella" d'acier,



.288.

de "veratons" de banc, de "Girelle", et de balistes de

banc distribués par les syndics et les députés du con-

seil par l'artillerie.

ç3 . Don de .130 florins au Prt:vot de Paris, Gouverneur de

Provence.

- Les députa ad hoc esperent que Sa Magnificence, en

égard it la pauvreté de la ville, quelle voudra bien par.

donner, daignera les accepter.

54 - Prime pour capture de loups.
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- Brouillon des actes concernant la Communauté passs

par Bernard Pangon, notaire et des Comptes de Jean de

laygle, tr ésorier, étant syndics : Geoffroy Rostant,

Folquet Cars, Antoine Pellan et pierre de Reynhac (Ro..

I . • •



89-

gnac) cordonier "Sabatier", Messier Jean de Sathanay as-

sesseur.

. "Matricula de los negocis de le "Universitat Darle de

"lan M. MM C. quarante, etc."

- Traité pour la garde des Gras. cl`r41

e Enchères de 1"affar" (tènement) du Baret.

- Emprunt impoaà sur les habitans pour l'entretien de 50

hommee d'armes pour la sureté des récoltes.

V. Traits pour la garde du territoire du coté de la Crau
et du cott:; de la Camargues.

. "Recepta Pacha per Johan de Laygla thesaurier de la

"Universitet Darle de len 1440, etc...

- Recette des exacteurs des taille et arrérages.

- Des prote faits par divers.

5 e Droit de passage sur le territoire des troupeaux étame

gers "per la licencia de passer mil bestias lanudas del

"terrador d'Ayguieras al terrador del Baus (les Baux)

"per le terrador Wreitla (qui est communal) "per una

"vos anant e retornant per una nuech e dos jorns,

"fier." pour une fois allant et retournant, une nuit et

deux jours, 1 florin.
gee e Rentes des eaux de GarrusdeBrasort.

e Du domaine du Baret.

- Du pâty de eoronel .

e Du péage du Bac affermé pour quatre années.

e Taille de 6 gros par tête et 6 gros par Cent impoetie sur

la Communauté Juive.

e Vente du Greffe de la souclavairie, pour un an, à A?

Jean Seguin, notaire.

- Pension annuelle de 10 florins faite au port par la



°
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Communauté de la Aer (B. du ahone).

« Emprunts de »000 florins aux hoirs de noble antoine de

Pontevès de Tarascon.

- de Trois mille florins pour le payement des dons gra«

tuits à faire au roi, à la reine et au Duc de Calabre.

« Frais du procès avec le seigneur d'Albaron .

«. Rachat du dais porté lors de l'entrée de la reine, payé

à son maître d'hotel " pro patio portato in folici adven«

"tu D.N. Regine".

• Etrennes au palfrenier de la reine.

- Présent de cire et de fruits confits à la reine.

- R paration aux portes.

• Aum8ne aux religieux. Augustin, à l'occasion ce la tenue

de leur chapitre provincial.

- Quittance du solde des herbages du pâty de Coronel ven-

dus à honorat BoYe, bourgeois et à noble Jacques Reynaud.

« Gqges des gardes des gras."

« Achat à Girard Darch ue 8 cuillers d'argent pour donner

en prix aux arbalétriers.

• Dépense pour la visite du paty de Coronel.

« Don de 100 florins au Viguier, Geoffroy de st Michel.

« Frais de laceputation à Montpellier (hérauit) de Nicolas

Cays, pour entretenir le Gouverneur de Provence dg différend

existant entre le seigneur de TourVes "Torrevesq (Louis

d'Arcussia) et le comte de Tende, touchant l'office de la

viguerie.

- Location de la maison d'école.

m. Ambassade auprès de la reine à Tarascon au sujet des

biens de la Catalane.

- Promesse faite par le trésorier de rembourser aux par-

ticuliers les 500 florins levés sur eux pour payer le don

/ •



fait à la reine.

• Autorisation par le Viguier à Jean Romieu, coeseigneur

de Maillane, de construire un pont, sur une rue pour re-

lier deux maisons lui appartenant.

Frais des lettres d'annexe obtenues du roi dans l'af-

'claire contre le seigneur d'Alberon, déféree à l'arbitra-

ge du Prévôt de Paris, de l'Evîoque d'Orange et du Juge

Mage, Jordan

.• sages de noble pierre Isnard, capitaine des troupes

entretenues en Camargues.

«. Vente des gabelles aux enchères sur la place du se.b

tier

Eatification par le conseil du rapport des commissaie

ras nolims pour instruire la demande faite par honorat

Nomieu de construire un arceau sur la rue qui est der-

rière le Cloitre de l'Eglise St Lucien, du coin d'une mai-

son appartenant à brancasse, sa çemme, au coin de celle

des hoirs de fransois d'Eguabu "et supra dicto arco pos-

"se edifficari domos unam val plures, etc."

▪ Arrentebent du port à Armand Roberte

ob Permission à Nicolas de St Martin de Jetr un pont sur

une rue pour passer de sa maison patrimoniale à une autre

maison qu'il a. achetée d'honorat de Montolieu n quoddialui

"pontem supra carreriam per transeundo et passagium ha-

"bende ab hospitio suo paterno scito arelatis in parro.
t

"chia ecclesie S. Martini in quo habitat ad aiium soum

"hospitium per eum emptum a Nobili honorato de Monteoli-

"vo de Arelatis scitum ubi supra, etc..'"

«. Note des honoraires dus par la Ville au notaire Bernard

Pangon.
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-"4atricula de negociis Universitatis Arelatis gastis

" per thesaurium ejasdem de anno, etc.."

. "En a4uest libre fay intrada e salhida Johan de Laygla

"thesaurier, estans sindegues los nobles messier Peyre

"de Lobieras Licenciat en leys senhor de aonhonas, Jo-

"hannon Porcellon (De Porcellet), los honorables hago

"Miguel e Peyron Olivier, assessor, messier Peyre Arti-

"gae, bacheilier en leys, notari me Benlart Pangon".

• A-compte des gabelles octroyées par le roi et e6livres

pour deux ans à noble Jacques aayktaud.

. Cense et treizain dus sur un banc de boucherie de la

poissonnerie Ste Croix.

. Pension de la ville de la dter pour le passage du bac.

. Prêt de 50 florins par antoine de Pontevès pour faire

l'acquisition d'une traille par le bac.



• Recette de 8 sous provenant d'un étranger mort sans

héritiers et appartenant à la ville aux termes des sta-

tuts "los quels (8 écus) eran de aidait' home forestier

"que moni sens heres a aequo juxta lestatut "pauzat sotu

"la rabrica de bonis decedentibus sine herede".

- Argent provenant d'un barbier décide "intestat juxta

"Iestatut de bonis etc", un ducat d'or.

. Arrérages de tailles et tapages dâs par Philippin de

Vieta et sa femme "Dona Raymunda".

3 - Pension faite au port par la comaanderie de St fhomas
de frinquetaille payée par frère Robert, procureur de

frère Jean de Cavaillon, grand commandeur de Rodes, titue

laine de la dite commanderie.

. Frais de députation auprès du grand sénéchal et de la

reine à Tarascon au sujet des biens en desherence ; des

dons gratuits, etc...

Surélevation de la tour de frinquecaille.

o. Don de 45 quintaux de biscuits au seigneur de raison (Agoult)
ne'^4u

lors de son arrivée en cette ville avec sa galère.

- Dons gratuits au roi, de 4000 florins "a la Reyna Dama

"nustra Isabel", de 300 flor, et à %dalle de Calabre, -00

florins.

e e Honoraires de e 
Jean Tesseyre, m,decin pour ;voir Vibt..

et. des gens que l'on disait atteints de la lèpre "los

quais se dizien essor lebroses".

- Don de 100 florins au Viguier, Louis d'Arcussia, soi-

gneur ue Tourves.

, v . e Dpeneus pour faire absoudre ies bergers excommuniée dans

l'affaire des paturages pendante au piais d'Avignon "per

"los despens en far absolre los pastres excuiAergatz a cau.

/ • •



sa del pascayrage pendent a palays en Avinhon".

• Opposition aux gabelles imposes par le roi sur le

pays de Provence, comme contraires aux Privilèges.

mo Frais de poursuite du procès contre le seigneur d'Al..

baron et du débat entre la Communauté et la cour touchant

les biens des décédés sans héritiers "subre la debat ver.

"tent entre la present Universitat e la cort a causa del

"statut de bonis decedentibus eine herede".

- Payé ducats d'or à Madame de Beauvaul garde du sceau

de la reine, pour avoir scellé les lettres octroyées par

cette princesse dans l'affaire des biens en deàhérence.

Ue . Achat de cha4vepour faire des cordes pour les balis-
tes.

• Aura8ne au prédicateur du Carème.

• Présentde i000 florins à la reine allant "ad patriam

"suam Larre.

- Cahier des charges et enchèree des Gabelles pour 4 an-

nées.

• Indemnité accorde à Vincent l'erperel boulanger de Ta-

rascon, pour dommages à lui caus6 par le peuple dans son

chargement de citrons "pro dapommo sibi deto per popula-

"re arelatis en citrulés vulgo arangeles "in sua berce.

Enchères de la pèche de cin Gietz (Pcheries) dane le

pati de Goudegues, près de Barbegal.

94^Obligation en faveur d'antoine de Pontevès, seigneur de

Cabanes, viguier en cette ville, de la sorrane de 500 florins

d'or.

3e - Prix fait donné à Nicolas Coynde d'une bombarde "cuis duo-
"bus canonis, etc", pro deffencione dicte civitatis et

"ejus torritorii et ob metum hostibus et inimicis".

/ • • •
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36 m Location des gardes des Gras.

m Arrentements de l'il• dit la Bra4dete sive la barqueta.

m Des Gabelles et quittances des quartiers :,ohus.

m "Observatio statuti dicte civitatis Arelatis positi eub

rubrica : de bonis decedentis sine herede".
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m Comptes de Michel Pignan, marchand , trésorier.

"Compote discreti vini Michaeilis Pinhani, mercatoris,

thesaurarii, etc.' étant syndics : Nobles honorat Romieu

et George Isnard, Antoine Basan, bachelier en lois et

Reynaud Pelardit, assesseur Ant. Grimaut "en chascun drech

"bachellier", Notaire Bernard Pangon.

•
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- Prêt de 100 florins à la ville par Antoine de Pontevès

viguier, pour se procurer deux lahute (brigantins) armée

à l'Isle de Martigues, pour la le:fense de la Camargues,

afin que les routiers qui descendaient de France dans

le Languedoc ne l'envahissent "per avez' dos lahuts ar-

"matz de l'ila de Martegue a cauea de la deffencion de Ca

%arguas per se que los rotiers deyssendens de Fransa

en "Lengua_doc non intresson".

• A..comptes de la terme des gabelles vendues à l'encan

à Jacques Reynaud, Antoine Pelan et Julian de Donine,

aux prix de 13500 florins et par eux cédées à Chance de

Jean d'Avignon, à charge par ce dernier de payer les

dettes de la ville.

. Recette du capes° impoe par le conseil sur les poeeé..

dente biens de 6 aros pour 500 florins, 4 gros de 100 à
500 florins et de •ros jusqu'à 100 florins.

4. Produit de la vente d'un veau excédant des provisions

faites peur la venue de la Reine de Francs et de Madame

de Calabre (27 mai 1444 et qu'antoine Negie avait fait

venir Pcugaes noces "loqual Thonon Negie avie fach venir

"per las nupcias de sa molher e del, etc*"

4. Intérêts payées par pierre de Trognon, trésorier de Pro-

vence pour les -:000 florins promis au Roi dans l'espace

d'un an et payée à S.M. par anticipation.

• Cerises servies à la Communauté par la roubine de la

Cavalerie dite du Roi, 5 florins, par année,
Ae - Vente de neuf bois de lance à la galiote napolitaine

qui est devant Arles, servant de conserve aux barques de

mer de Marseille et de Martigues venues pour porter les

bléa à la Naut fornayra ? "nou fustz de Janne vendutz ses



"ferre, a la galeota de Napel le quai es devant Arle

"a conserva de las fustas maritimals de Marselhq* et

"de Martegue las quais son devant Arle arribadas e ven-

"gudas per portar los blatz a la nant formayra, etc.

Imp8ts pour le fait de la guerre.

▪ Liste des habitans qui ontété impos,-s à titre de pret,

à l'époque des moissons, pour la solde des troupes prépc-

••s à la défense du territoire.

- Prêt de 3000 florins par Thornequin de Nerli, marchand

d'Avignon pour le don gratuit fait au roi.

- Cense de deux tournois annuels servie par un banc de

boucherie à Ste Croix.

• D4oense de Philippe d'Eetenay, député auprès du grand

st;néchal, pour le consulter au sujet de la descente desX

routiers dans le Languedoc que l'on craignait de voir pas-

ser  dans la Camargues.

•■ De Julien de Donine envoyé auprès des créanciers de

la ville à Avignon pour obtenir un aurcis à l'échéance

des dettes.

- De noble Jean faillefer dans son leage au Martigues
pour louer deux lahuts arma3 de trente hommes pour la

défense de la Camargues contre lia routiers.

• Remboursements d'emprunts et intérêts dûs à divers.

- Don de 1000 écus cf or à la reine de France "a la troll.*

"que excellent princesse et Dama la Reyna de Fransa la

"quai vent en Arle dimange à XXVII de may per son joyus

"adveniment, cent escutz en aur los quels valien en nio-

"neda carrent 171 florins".

e. Rachat du dais porté à llarrevée de la reine "al mestre

"d'hostal de la dicha madama la Reyna de Fransa per lo

/ • • •



"drech del pali que font portal de la Roquets appella-

"da de Leonet" _ florins et demi, soit 9./ florins et 6
gros.

Avis au Grand sénéchal de la présence de galères cata-

lanes aux iles de Grimaut.

-4/"Jeem. Dépense en cette ville de Bathasard de Gérente, seigneur

de Montelar, venu à l'occasion des dévastations commises

dans le territoire par les catalans dont 6 galères sont

entrées dans le Rh8ne "a causa de diffension de la villa

"darle car sieys galeas de catalans an estat en Roze de-

"vastant lo terrador".

- Dépense du procès avec les seigneurdiAlbaron par de-

vant le Sén:chal de Provence : Frais de voyages, hono-

raires et expéditions d'actes,etc,..

• Acquit des fournitures de l'apothicaire en cire, papier

et torches pour les quatre processions accoutumées qui

sontcelles de St Marc, l'ascencion , l'Eucharistie et Saint

Jacques le majeur.

rr - Dépense du service funèbre pour la reine Yolande, mère
du roi, lébré à St Trophime le 24 Xbre "la vigilia de

"calendas" pour trois glas, droit des torches, messes

Oélébraes le mgme jour, honoraires des deux chanoines

charistes et des chantres des versets, prix des torches

offertes et bruites, peinture de quinze grands t'.cussons

aux armes de la reine.

Don gratuit de trois mille florins fait au Roi et pr,-

tt'A3 par la dame Romana, veuve de Lu,tuet Ris, "Layssada

"de Mossen Luquet Ris (ci-devant viguier).

tJt - Achat de Jetal pour la nouvelle cloche de la cour royale

à-cémpte de 10 florins promis par la ville pour la refonte.
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- Achat et façon des robes et chaperons des serviteurs.

- Demande de création de nouvelles foires au roi.

- Députation de Jean de (.-tuiquéran "cavalier" antoine

Dasan et Nicolas de St Martin pour féliciter le roi

à-Marseille à l'occasion de son joyeux avènement à

sôn royaume de Naples.

. Arrêt de clfture de ce compte par les auditeurs nommés
par le Conseil de quel il résulte une recette de 15 mil-

le florins, j gros 8 deniers et une dépense de 14972 fi.

5 gros.

. Menues dépenses t cout du présent reàistre, 5 ,ros.

3‘9^- Port d'une lettresaux députés envoyés au Martigues pour

frêter des bateaux pour la défense de la Camargues et leur'

donnant contre ordre.

. D'une autre au patron Pierre seguin, commandant la galè-

re armée de la ville au port de Consoude (près de St Gil-

les du (ard).

- Prix d'une bourse pour mettre les cent écus lor offerts

à la reine de France.

. Salaire des mariniers qui allèrent au devant de la reine

avec un bateau.

. Achat de cordons pour le dais de la reine.

- Tentes placées à la porte de la Cavalerie pour l'arrivée

de S.M.

maG4 . Divers ports de lettres pour avertir de la présence des

catalans en mer autres affaires.

. Réparation aux portes pont levis et au bac.

• Contr'ordre donné à M. Pierre de Lubières qui avait été

chari:;é de faire venir des soldats à cause des gens d'ar-

mes "per so car avie en chara de far venir saudadiers



"a causa de las gens darmas de la guerra que non los

"fezes venir eax4ton avie loc".

«. Payé à Etienne Ravux , billeur , pour les franges du

dais porté lors de la venue de la Reine de France *per

"las fran&as del pati quai se portat quant la Reyna de

"Fransa vent en /trie, 8 sols".
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- Brouillon des comptes de Michel Pinhan (vulgo Pignan)

trésorier, et des Actes concernant la Communauté, écrits

par Bernard Pangon, Notaire, pendant la mime année "ma-

"tricula de negociis gestorum per honorabitem virum Mi-

"chaellis Pinhani, etc.

- C'est le brouillon du précédent regisbe.
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- quittance de 5000 florins en faveur de Chanco de Johan-
ne, d'Avignon.
. Cession des gabelles au =dilue.
• °SequUntur ea que Nobilis Chanco de Johanne, Leuet

"solvere per Universitate Arelatis de precio gabellarum

"per eum emptarium precio tres decim milium et sexcenco-

"rum flco•enorum".

"Locatio custodum apud gradum naris versus Camargias".
• Ordonnances des députés pour le fait de la guerre
Invitation au capitaine de faire réparer les murailles
et portes et tè veiller à leur fermeture pendant la nuit.

Auseigneur d'Alberon de se tenir sur ses gardes I de

demander aide au besoin et d'aviser de tout évènement

nouveau.

- Vente à l'encan de2encienne traille.
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- Le cartulaire de la guerre "lo cartolary de la guer-

re".

- Recettes faites par Montus Tropin et Jérelme d'Eyguières

trésoriers et receveurs des sommes offertes et' imposées

à'titre de prêt pour le fait de la guerre, par Nicolas

et foule Gays, jér8me boche, Jean Grimaud. Nicolas de

St Martin, Raymond Pelardit, honorat Romieu. Antoine Ba-

sen, honorat BoYe, Jean de Porcellet, Eymeric d'Eyguières,

Guillaume Baston, de la Communauté des Juifs "del comun

"de Juzataria a secors de las deeeneas fazedoyras per la

"cliche guerre e per las maris de Durant de Largentière,

Astruc de Marvejol, bayions, Durant Dieu la Sel de Belcay-

"re e Bassip Durant", etc.

- Produit de la vente de '04 douzaines de pains excédaat des
provisions fournies aux gardes du territoire.

. Gages de clément Mathana, trompette pour son service "a

"causa de la guerre dels Catalans".

- Payé à Julien Tenque pécheur, le prix d'un Esturgeon "un

"lachent" pour la provision des gens de guerre, 2 francs,

soit 2 tiorins 6 gros.
• Fournitures de vivres, aux dits gens d'armes.

- Réparation aux murs portes et pont levis.

Repurgement du fossé de la tour à Trinquetaille.

3

^

^- Salaire de 67 hommes envoyés par la ville de Tarascon
"a causa de la guerra del Cathalans".

. De ceux envoyés aux mêmes fins de Barbentane, Boulbon,

St Rémy, Graveson, etc. (B.du R.)

De 7 écossais sous les ordres de noble Guillaume du
Caylar, capitaine, pour la défense de la Camargue contre

les 6 galères catalanes qui étaient entrées dans le Rh6ne,

2 ducats d'or à chacun, soit 24 florins et demi.
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- Dépense en cette ville des 27 arbalétriers envoyés de

Tarascon.

• Indemnité à Pierre Berenguier pour la perte de 4 tas

de blé " per quatre garbayrons d'anona" qui lui ont été

dévastés par les gens de guerre de la Camargue.

- Dépenses du commandant de ces troupes aux hotelleries

du cheval blanc et de St George.

&1\JO - Fournitures de vivres à la garnison de Trinquetaille.

tof - Salaire de la garde placée au pont de St Gilles (gard)

pour empêcher l'entrée en Camargues des "rotiers" des-

cendant de France.

- A-compte de la bombarde que doit faire Nicolas Cunde.

- Construction d'escaliers devant le bordel "liostal pu-

"blic" et à la porte Capont.

,51/9 Recurage des fossés de la Roquette et de Trinquetaille

- Les terrailjtons sont payés à raieon de 4 gros par Jour

et les manoeuvres porteurs de terre, qui sont Juifs à j

gros.

- A-compte des Journées de garde de 34 arbalétriers, lan-

ciers et archers.

Ce - Remboursement à Pons Veyrier, vice.-capitaine de la tour

de Trinquetaille pour l'entretien de la garnison lors de

l'entrée dans le Rhêne des 6 galères catalanes.

- Construction d'un escalier, près la porte de marché

neuf, "in ariette ante postribulue.

Dépense du lahut commandé par Léonard Brun monté par

treize hommes et destiné à garder la Camargues, vers la

brassièrede Fourgues (branche du petit Rheme), contre

l'invasion des routiers "qui descendebant in Lingua occi-

"tana".
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Prix fait d'un escalier aux murs de la porte de marché

neuf "versus hospitium publicum sive postribulum" et d'un

pont levis"apud portale Ste Clare".

- Ba/Jetts et artillerie distribués par les syndics le 9

juillet, lorsque les 6 galères catalanes entrèrent dans

le Merle.

e Détail de l'artillerie placée dans la tour de Trinque-

taille et dans la tour neuve cortunandees par Nobles Jacques

Reynaud, gouverneur de l'artillerie et Jean de Porcellet
4

capitaine Deux douzaines de Javelots.de pied "dosas do-

"zonas de trach de pe": deux sacs de poudre ; 6 coule- 7iliceEs

vrines de crocs ; deux bombardes "set paemee 2' une caisse Celeest

de "trach de Girelle' 8 une baliste de girelle d'acier

prise par A. le Juge du Lion (du tribunal du Lion). Quetre

coulevrines garnies d'un fer et de deux crocs etc...

23' - "Lo trach tant de girelle quant de pe".
Dépenee tant en pain, vin, viande qu'autres choses, envoyée

aux gens d'armes, qui étaient en Camarguen comme vers la

Vernède, le 9 Juillet, quand les galères, catalanes vinrent

à Arles^nombre de 6.

Artillerie remise aux capitaines des Arbaletriers, Fran-

çois de Prat et Monet Raymond, le premier commandant dans

la Camargue et le second dans la Crau, vers la Vernède,

- S'ensuit ce qu'ont payé les susdits trésoriers et coliece

teurs des prêts susdits par odre des députés de la guerre :

C'est une copie des notes de dépenses relevées ci-dessus.

XXXXX XXXXXX
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- Comptes de Jacques Benaye trésorier, étant syndics les

nobles et honorables : hugues Blancard, Jean Taillefer,

M. Antoine Bazan, Notaire 9 M. Michel Grimaud.

Produit de la vente de l'esplèche (droit de paturage)

sur la terre d'Aureille.

- Pr8ts faits par honorat Boyc ; la noble dame Jacoba

femme cb M. de Cabanes, etc, pour les frais de guerre.

/ - Emprunt de 200 florins à Pierre Bucelli, changeur d'Avi-

gnon.

- Pension de 10 florins faîte au port par la Ville de la

Mer.

- Cense de la moitié d'un trézani servie par un bac de bou-

cherie.

(?" - Recette des collecteurs des tailles.

- Solde de la taille de la communauté des Juifs.

- De la vente d'une maison à Belhome de Rodes, Juif.

s- - Achats de cordes pour le bac.



0
 Remboursements d'emprunte.

- Réparation au pont de la cavalerie.

qe- Gages à M. Robert françes, régent des coles.
r° - Port d'une lettre des syndics de l'Ile du martigue

avaisant de la présence dans leurs parages de galères

de catalans.

.7e - Honoraires de M? Pons Raymond, secrét&ire de M. de

Calabre pour la transcription d'une ordonnance.

. Don de 300florins à ce prince et de cent à M. de
Ve Misons

l e - Remboursement à M. le Prév8t de St Trophime des J2

flor. qu'il avait prétés pour les affaires de la guerre.

- Façon des robes de la livrée des servants à M? Antoi-

ne Charreton, chaussetier "causetier". (la livrée était

grise et rouge).

- Gages des syndics de l'asseur et du notaire de la vil-

le.

-44 - Solde du compte de l'épicier pour founitures de torches.

'Vele- Frais de divers voyages à Tarascon Avignon et Aix

pour les affaires de la ville.

Ve. •■ Solde de la bombarde faite par Nicolas Cunde.

- Payé aux Révérends Raymond de Vinsobre et Antoine Res-

tezan, lecteur et gardien des frères mineurs du couvent

de cette ville,50 flerins qui leur avaient été promis à

l'occasion de la tenue de leur chapitre provincial "los

"cals la villa lui' avie promes per lo capitol que si deu

" acampar".

- Gages du notaire Jacques Benayas.

- Arrêté de cl8ture du présent compte pli' Antoine de Ponte

vès, syndics, Nicolas de St Martin et Pierre Artigue, audi-

teurs nominés par le conseil et par eux signé.

/ • • • •
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- Comptes de Jacques Bernaye, marchand, "cioudadan e

"habitant de la Cieutat Marie e thesaurier de la dicha

"Universitat, etc".

- Les Syndics sont Tassil de Varadier, floret Balb,

nobles, Bernard Tesseyre et M? Pierre Artigue, bachelier

en lois, Bernard Pangon, Notaire et "Messier" Philippe

Destenay "en leye bachelliern.

- Emprunte à divers pour payer d'autres emprunts anté-

rieurs et los intérêts.

- Prêts faits par Nicolas de St Martin, Thomas Faret,

les dames, Maritone Isnard femme de noble Jean Chaume-

lin, Silete et Jeanne de Pontevès, soeurs, etc...

- Produit de la taille de 9 gros par tête et de 15 gros

par cent.

- Arrérages de celle imposée sur les étrangers "Forestiers".

- Des tailles, capages et autres impositions das par "Noble

"et egrege Mossen Charles de Forcade , chevalier", tour
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les biens qu'il possède en cette ville.

. De celles imposées sur les artisans "menestayrals".

A-compte de 15 florins à M? Jean Bochart, fondeur de clo..

che "Campanier" pour la cloche de la cour royale nouvelle-

ment faite. Les-15 florins proviennent du prix de vente

d'une maison placée sous la directe seigneurie de la Vil-

le à la cense d'un florin et dont le propriétaire est mort

"Intestat".

Aum8ne à Jean hubert, frère quêteur, "quiston" pour les

pauvres de St Lazare, à...compte de l'allocation annuelle

de 10 florins faite par le Conseil.

- Dépense des députés de la ville à Avignon pour aller

emprunter et courtages aux intermédiaires dont ils se

servaient pour avoir de l'argent.

- Honoraires de M? Jean Frayrechier, Notaire d'Avignon

pour le procès débattu au palais de cette ville entre

l'Archevêque d'Arles et les bergers à raison du droit de

dépaissance.

- Don gratuit de cent écusdlor, valant en monnaie couran-

te, 175 florins, à "Mossen Loys de Deauvau".

• Invitation à Monseigneur le Viguier qui est à Marseil-

le de venir faire sa résidence à Arles.

up - Loyer de la maison d'école "loguier del hostal de las

"scolas". 10 flor.

«. Don de 2000 florins au roi, à l'occasion du mariage

de la Princesse Marguerite, sa fille, avec le roi d'angle-

terre "a causa del mariage de madama Margaridas sa filha

"an le Rey Dengla terra ".

4A e. Indemnité de logement à l'artilleur retenu par la ville

- Remboursements de prits et intérêts à thomas Faret d'Avi-

gnon, aux dames de Pontevès et Chaumelin, etc.
/...



(3 «. Députation de 'rassi]. de Varadier, syndic , au grand

sénéchal, au sujet de la nomination de Mi de Cypierres,

à la viguerie d'Arles.

- Frais de sentences rendues par les Juges de la cour ro-

yale d'Arles et celle de la souclavairie relativement à un

homicide commis à la Vernède et aux chaussées de ce quar-
tier, laquelle première sentence consacre le droit de la

ville quant à la Juilsdiction.

a Réparation au pont de bois du cheuin de montmajour, pour

la procession que les moines devaient venir faire à Arles,

portant "Io cap de sant Mari" pour la cessation de la

pluie "per la seccitat quant era de pluegan.

- Délimitation des terroirs d'Ailes et da la mer (Camar-

gues).

Menues dépenses : transport de la cloche de la cour ro-

yale par quatre portefaix.

Avis de la présence de 17 galères, barbaresques dans les

mers de Fréjus "sus lo fach de XVII fusta, moros quo eran

"en las mars de fregus".

ee - Frais de délimitation du pâty d'Ulmet (Camargaes) conten-
tieux entre la ville et l'abbé de Valmagne.

- Frais du procès avec le seigneur d'Albaron.

• Fournitures de torches, lire gommée et papier.

- Arrêté de cloture du présent compte.

xxxxxxxxxxxxx
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Brouillon du précéde,t compte et des actes de la Com-

munauté passés par Me.e Bernard Pangon, Notaire. "Matricula

"Negociis universitatis arelatis gestorum per honorabilem

"Virum Jacobum Benaye, etc...- Jésus Maria, Trophimus.

-"Sendegues los nobles e honorables homes Tassil de Vara-

"dier, t-enhor de Corbonso floret Balb donzels, Messier

"Peyre Artiga, bachellier en leys e Bernard Tesseyre,

"assessor lo noble e circunspet Messier Philip Destena,

"bachellier en lys, Notari del Conselh me Bernard Pangon".

- Inventaire des biens (meubles, papiers, armes et muni-

tions) remis par les syndics sortants aux Syndics entrants

^ une caisse neuve en bois d'aube, appartenant à

l'oeuvre du luminaire de St Trophime, et dans laquelle cha-

que quêteur est tenu de verser le produit de sa quête "en

"lo quai casJum quiston de la Candela es tengut de metre

"lo argent que li sobre de la quista."

- Trente trois coulevrines.

- Une baliste de corne appelée Carnequin.

• Les viux terriers des paroisses.



La caisse renfermant les bannières.

Le livre des privilèges appelé livre ver .

. Celui des privilèges couvert de rouge et enchainé au

bureau du Conseil "cubert de rage encadenat a]./taulier del
"Conselh".

- Le livre noir des statuts.

- La grosse bombarde à deux canons, placée sur an affût

à quatre roues.

» Le métal de lacloche de la cour loyale pesant 6 quin-
taux .(:) livres etc...

- Quittance d'a-compte du prix de la cloche de la cour

royale fondue par Jean Bochard "actum Arelatis in regia

"aura cente tribunal D. Judicis Leonis".

- Remise de six quintaux quatre livres de métal et d'un

mortier du poids de 98 livres, au fondeur par les syndics.

. Reconnaissance du poids de cette cloche qui est de 6
quintaux 93 livres.

- Enchères de la ferme du port du Melle "Inquantus portas

"Redani Arelatis ad quatuor annos".

- Des herbes des prés du pont de Crau "herbagiorum pra-

"torum pontis d* Crave.

e Contrat pour la surveillance des Gras de la mer : "ad

"faciendum excubias".

Cahier des charges de la l'Orme du pont, en patoie.?

. Autorisation àPierre de Porcellet, seigneur de Fosde

faire abreurer ses troupeaux aux terroirs de l'Oule et de

Lagarès "de abeurando avere suum in territorio de 011a

"et de Laguaresio".

Al^Enchères du paty de Couronneau "ad usum piscande.
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Zï' Rapport au Conseil sur la demande faite par Barthélemy

monon, p8cheur, de jeter un pont sur une rue, entre deux

maisons lui appartenant, à la paroisse Ste Croix.

' T ,0^Contrat pour la garde des vignes de la Crau, en patois. !

. Contrats d'emprunts.

Iflantaire de l'arsenal dont l'artilleur, Raynaud Lange..

ri, de Toulouse (lite Garonne) attpendié par la ville fait

chargeRent.

Sentence rendue pAr Taneguy du. Chatel, prev8t de Paris,

sénéchal de Provence, dans le procès contre le seigneur

d'Albaron, au sujet des limites des deux territoires.

- "Capitula que petit universitas Arelatis in causam acs.

"cordi questionie Domini de Albarono". (Oc)

. Par l'article 2, /1 est dit : qbe dans tout le terroir

prdtendu commun d'Arles et d'Albaron, le seigneur, ni ses

successeurs ou officiera ne pourront connaitre d'aucune

cause criminelle ou civile et n'exerceront aucune Juris-
4

diction sur les citoyens d'Arles, leurs fermiers,ssrviteurs

ou familiers.

- Par l'art. 6 tout procès pendant à la courd'Albaron con-
tre les citoyens ou habitans d'Arles est abrog6.

- L'art. 7 déclare co ,imaun l'usageda la dépaissance, de la

p8che, de la chasse, de prendre des oiseaux "ausellegat"

et de faire du bois.

xxxxxxxxxxxxx
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«. Brouillon des comptes de Jean Borrel, trésorier, et des

actes concernant la Communauté, écrits par ME! Bernard Pan-

gon, Notaire.

"Matricula negociorum civitatis Arelatensis de Anno 144,

"existentibus sindicis Nobilibus et honorabilibum vins

"Nicholao Cayssii, Jacob° Reynaud, hororato Bernart et
ter"Mag.^Jacob° de Urbana, Mot., Etc..

- Dans ce livre fait entrEle et sortie Jean Borrel, tré.

sorier, etc...

"Recepta facha per Johannon Borrel, martanit, thesaurier

"de la cieutat Darled

4 - Achat ou constitution de pension en faveur de noble Pier-

re do la Porte dit de Coins, d'Avignon, au denier 10.

Pension annuelle au bac faîte par la ville de N.D. de

la Mer.

Rente du droit d'explèche ou de epaissance des troupeaux

Atrangers dans la Crau.

./e- Vente des herbes des patys de Langlade et de Tourtoulen.



• ieprant de 1000 florins à "Mossen" Jean Arlatan, sei.
gneur de Chateau neuf, pour le prix de la maison de Jean
Raynaud, acquise par Isaac Nathan et que ce dernier ré..
trocède à la ville.
. Cette maison est sur la paroisse St Lucien (le motif
de cette acquisition n'est pas donné).

Réparation aux deux portes de la Roquette, celle du
grand barri et celle de la murette.

Dépenses de l'emprunt tait à Piezre de la Porte pour
subvenir aux frais de réparation des murs et de surveil —

lance des c8tes pendant la trève entre les Catalans et
le Pays qui doit expirer avec le mois de mai.

Des hommes de Tarascon et de Graveson (B. du R.) ve.
nus au secours de la ville.
- Intérêts pay,is à la noble Dame Léonarde Veuve ue Pierre
Hugolen,

Réparations aux chemin de ronde et meriete des murs du

tf- Travaux en sous-oeuvre a la tour de la porte de Portau.
rose;

4 . Prix d'une canne de drap vert de deux pans de toile
pour les lutteurs à la foire de mai "pagat à jehan Car-

i
"riera, CalsatIfJr d'Aile per ana canna de drap vert que si
"donet a la fiera de may a las luchas per joyas e per dos
"pals de tela dols quais foron tachas las calsas (leo
"chausses) a las luchas".

(1 . Honoraires de M; Philippe de Costerie, avocat, pour un
maioire sur la question pendante entre les gabelliers et
les pêcheurs, 1 écu d'or, soit 21 gros.

/ s•
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Ce - Appel de lu révocation faite par le viguier d'une publi-
cation faisant défense d'employer à la moisson les habim

tans de la ville de N.D. de la Mer "que nengum auzessa

"aver per miasonier home de la mae".

Frais de la députation envoie au Cardinal de Foix et aux

syndics d'avignon au sujet de la demande faite aux bouchers

d'un droit d'entrée en cette ville pour les troupeaux de

moutons qu'ils amenaaent de Carpentras et qui passaient

seulement hors des murs d'Avignon.

De Pierre de Patra, Juge du tribunal de la Porte ce cette

Ville, auprès du sénéchal à Aix, au sujet de l'affaire des

chausses de la Vernède que Monseigneur de Chateauneuf (Jean

Arlatan) prétendait avoir été endommagées par les habitans.

e Compte de l'apothicaire pour fourniture de torches pour

les processions ordinaires et celles faites pour obtenir

la pluie " a causa se la extremitat de los fruts".

m Dépenses de huit députés auprès du sénéchal et du conseil

royal au sujet d'une intractilen aux Conventions par la

notification d'un Arrêt du dit Sénéchal par le clavaire de

la cour de Tarascon.

3 •• Lettres obtenues par la Communauté de la Mer enjoignant

à celle d'Arles de lui restituer ce qu'elle avait payé pour
le passage du bac.

m Démarchee pour leur révocexion.

m Présent d'un vaisseau de vin de arau à la galère de .4 17

de Micron (d';.goult) afin qu'elle ne fit aucun ravage dans

le terroir " a so que npn dons dampnage en lo terrador."

Gagea des portiers des portes de la ville sur le Riens

et du coté de terre.

Enchèrem d•e herbages des patio de Langlade et de Tourtou-

len«
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Ù60
43 - Compromis entre les Communautés d'Arles et dela Mer au

sujet du passage du bac "pretextu et occasion° paesagii

"sive transitu portu Rodani Arelatis".

Zt- Protestation faite dans le Conseil Municipal par Magnim

figue Chevalier Jean Arlatan, seigneur de Chateauneuf

"propre Marticum* (B. du R.) visiteur général des salim

nes, de la Vernède.

m Inventaire des meubles, armes et munitions de guerre

de la ville.
e. Location de la maison jadis la Cour de la Sousclavairie,
située sur la paroisse St Lucien et confrontant "aporte

"retro cum piano regie curie".

m Ordonnances des députés de la guerre faites en présen-

ce de noble Pierre Aydin, Lieutenant du Viguier, Guillaume

d'Agout, seigneur de Cypierres.

- La première porte que les murailles, portes, pont levis,

armes et bombardes seront r4par6s le plus primptement possi-

ble, au moyen de l'exaction des Arrérages de taille, qui se-

ra poursuiVie et faîte "coma dentes fiscals".

- La deuxième que le lieutenant de viguier sera requis de

faire publier s que toute personne dit quelque état et con

dition que ce soit, ait à se pourvoir, dans la première

semaine du mois de mai, de son équipement et de celui d'un

varlet, suivant sa condition ; que la moqtre se 4eera le

8 mai, faute de quoi le seigneur lieutenant y pourvoira, et

que ceux qui ont leur équipement doivent le faire réparer.

- "Item an ordenat (les députés) "que los senhors sendegues

requeran e obtengan crida de Monsenhor lo Loctement sus-

Illeh que tota persona de calque estat o condition que sic

"dega, dayssi a per tota la premiera semana de may aver
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"provezir darnes per se e per 1 varlet segon lo estat

"sieu, e que la mostra se tara a huech de may, o d'autra-

"ment lo senhor y provezira, a fayre provesion a chascun

"darnes segon sa qualitat, e de sos bens facultat, e qui

"aura arnes lo dega far reparar e abilhar".

Traité ppur la garde des vignes de la Crau.

2,- Vente de pension à Pierre de la Porte.

Z5- Vente de l'esplèche à Jean Durand, d'Istres (B.du R.)

3\ - Renonciation au procès pendant l'auditoire des premiè-

res appellations d'Aix entre la Communauté et Pierre

hugolen, décédé.

?2,- Traite avec Alexandre Forquier pour la réparation des
murs vers la porte de Portaurose et dans l'angle près du

Reine "ad edifficaudum calce et arena bene et debite ut

"convenit sostractum turris que est apud portale dePortau-

rausa in angulo sive cantonata murorum prope Rodanum, etc."

- Ratification par le Conseil municipal de la transaction

intervenue entre la communauté et Jean d'Arlatan, visiteur

royal des salins du Rh8ne relativement à la Juridiction de

J. a Vernède.

Confronts du paty de Tourtoulen adjugéà Noble Jérome Boche.

v.e,;,4 Comptes des fournitures de l'ap9thicaire ; du serrurier
du menuisier.

Ç - Réclamation d'honoraires, (en françois).

é - Publication au nom du viguier interdisant l'entrée du vin

étranger dans Arles et son brritoire.

- L'Art.^oblige les citoyens possédant des vigres hors du

territoire à venir déclarer sous serment, devant le tribunal

du viguier, le lieu où se trouvent leurs vignes et la quan-

tité de cétéres qu'elles comportent.
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p.î- Compte de la dépense des députés envoyés auprès du
sénuchal à Aix pour différentes affaires, ensuite de

l'ordonnance du Conseil du 15 août.

?•- Comptes d'honoraires de M it!  Michel Grimaut, revu par

les auditeurs nommé:s par le Conseil, qui en défalquent

tous les actes faits par le dit Grimaut, tandis qu'il

était notaire de la cour royale,par cette mention en

marge :^quod contra privilegium".

xxxxxxxxxxxxx
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- Comptes de Me: Guillaume Raymond, Notaire, trésorier,

sous le syndicat de nobleset honorables Pierre Isnard,

Etienne Romieu, Jacques baston et antoine huanne dit

Guigonet.

•
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"Sanctus Trophimus Arelatensis Patronus et Christi apos-

"tolus, sit nobis apud altissimum intercessor adjutor et

"propicius Ame,".

- se la razon de Maystre Guilhem Raymond Notari •

"thesaurier de la Universitat darle estans sindegues,

etc.."

- Ventes de pensions.

- Emprun de mille florins à chanco de Johanne, d'Avi-

gnun "per lo don gracies fach.au Roy nostre subeyran sen-

"hors.

- A-compte de la ferme des Gabelles délivrées à Bertrand

Dupont, pour deux années, au prix de 9800 florins.

- Arrérages de tailles payés par Philippe Destenay et Ber-

nard Romieu.

- Dépenses de vivres pour la descente effectuée par les

arbitres sur le lieu "de la question" entre la ville et

le seigneur d'Albaron.

- Députation de Messier Philippe Destenay en France, vers

le roi, notre souverain, pour solliciter des lettres in-

hibitoires sur le différend avec la Commune de la Mer.

- Payé ad siège d'Albaron 150 florins à-compte Ues 1600

fi. qui lui ont ét adjugés par la sentence arbitrale

(I.CC.166).

- Au chancelier de Provence et à M. de Chateauneuf, ar-

bitres dans cette affaire, pour les sportules "las spor-

"tulas" à eux adjues par la sentence.

- Voyage d'Etienne Romieu et Nicolas Cays à Avignon pour

obtenir du Cardinal de Foix qui les avaient exilés, sur

l'ordre du viguier d'Arles, le retour en cette ville des

frères earrasses.



Frais de voyage à Aix d'Antoine Grimaut, assesseur de

la ville pour faire annexer les lettres inhibitoires ob-

tenues du roi dans l'affaire du passage du bac avec la

commune de N.D. de la Mer.

- Location de la maison d'école payée à M? Jean Sandrier,

régent "de las escolas" de logica e de gramatica".

• Révocation de la défense de sortie du blé, droit de la-

tes et abolition du procès touchant la vernède.

- Honoraires des clercs et docteurs d'Avignon pour leur

consultattion sur l'impot d'un gros par °étier nouvel-

lement établi par M. le Sénéchal.

- Frais des lettres de révocation de cet imicet.

- Réparation des murs depuis la porte de l'Aure jusqu'à

celle de la Cavalerie.

- Solde du loyer de la maison d'école, à M, Robert Fran-

çois de l'époque qu'il en avait Ya régence "al temps que el

" avie lo regimen d'aquellas".

- Remboursement de frais faits par les créanciers pour ob-

tenir payement de leurs créances.

- Gages du valet des Syndics.

- Honoraires de M? Philippe de Costeria d'Avignon, pour ses

mémoires, au sujet de la nomination par le roi de quatre Com-

missaires pour la réforme Juditiaire et de la récupération

du Valcarès.

- Gages du crieur de la Cour.

- Frais de voyage en cette ville de M? Louis Guibaut "real

"secretari" portant les lettres patentes contre les usuriers.

- Divers frais de ports de lettres pour les affaires de la

ville.

▪ Menues dépenses pour réparations aux ponts levis et por-

tes de la ville.^ if • • •
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"Pagat IX gros a Mossen Jaunie Boyron Capellan eturat de la

"gleysa de Sant Julian per la novena de Johan que moni sen-

"sa testament".

- Payé 9 gros à Messire Jacques Boyron Prêtre curé de St

Julien pour la neuvaine faite pour le nommé Jean, mort

sans avoir testé.

- Transaction avec noble Chanco de Johanne d'Avignon, ces-

sionnaire des gabelles.

- Quittances de frais de députations de Philippe Destenay,

avocat, auprès du sénéchal à Beaustaire, Tarascon et Aix

pour les affaires communales.

- D'un prêt de 50 florins pour le solde de gens d'armes

stipendiés pour la garde du territoire.
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e memi
- Comptes de M. G. Raymond "compota Magistri G. Ray-

"mondi, Notarii, etc..." étant syndics : Jean Cabassole,

Bertrand de Montrond, Julien de Donine, marchand et

Jacques Rauret "laboratore".

• "Segon se los comptes e la razon de Maystre Guilhem

"Raymon notari d Arle thesaurier de la Universitat darle

" estants sendegues los nobles e honorables Jehan Cabas-

"sola, Bertran de Montredon, Julian de Donino e Jaumes Rau-

"ret de l'an 1447, es ver, (I1 est véritable) que lo dich

"Bertran de Montredon trepasset (mourut) denfra lan del

"dich sinueguat".

- Reliquat du compte de l'année 1442.

- Prêts faits par Pierre Monnier et antoine Anselme pour

payer lem honoraires de A? Louis R buffet, notaire, dans

l'affaire des Patis.

m A-compte donnés par les gabelLiers sur le prix de leur

ferme.

m Emprunts faits à Avignon par les procureurs nommés ad

hoc par le Conseil, pour payer le don gratuit de huit mil-

le florins fait au roi et autres affaires dela COMMUne.

- Notes des sommes payées au moyen des 11-95 florins emprun-

tés

- Intérêts dus à divers.

- Courtage à l'emprunt.

- Port de l'argent et du Don au Roi à Marseille.

ite - Honoraires du secrétaire royal Jean Dauphin pour les

lettres obtenues du roi autorisant le prêt de l'argent à

10 pour cent, et d'autres lettres contre les maquereaux

"Roffians" et prohibant le jeu.
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m. Dépenses pour la visite des patis de Masargues et de Cou-

ronreau par le Chancelier de Provence, contentieux entre la

Commune et les sieurs honorat Romieu et Bertrand Michel

dit Coteller.

. Avis à Louis Raagais de l'arrêt rendu par le fisc royal

et le grand commandeur de Rhodes sur les 2000 florins que

la Commune lui doit.

- Députation la syndic Cabassole auprès du roi à Tarascon

relatif au transfert dans les prisons de cette dernière

ville de Girard Cavalier, accusé de meurtre sur la person-

ne d'une Juive.

- Opposition à cette mesure émanée du roi, comme attentatoi-

re aux Conventions.

. Députation de dix huit citoyens au Roi â Tarascon pour

le féliciter sur son heureuse arrivée.

- Honoraires de Louis Garibaut, sécrétaire royal pour la

copie du procès avec le seigneur d'Albaron, laquelle se

compose de 45 mains de papier, "la quai copia es de XLV

"mens de papier".

(0 Aum8ne annuelle aux pauvres lépreux de Saint Lazare.

• Dépenses pour la venue du Roi et de la reine.

. Achat de 6 veaux, de 24 torches, de vins blanc et rou-

ge, de 50 sétiers d'avoine.

• Balayage des rues.

- Salaire des 6 hommes qui allèrent cueillir des rameaux

pour jeter dans les rues.

- Don de fruits confits et cire (bougies) à Monseigneur

d'Aix.

Frais de descente du chancelier de Provence aux pttis

dits "le costat de Massargues et Bose Lambert".

/0 0 •



- Remboursement à M. Jean de Quiquéran, Seigneur de Beau-

jeu de dépenses faites en divers temps pour la Commune.

- Payement â Etienne Raves (Raoux) tailleur, au nom de

Bertrand Mayran dit Rossin, son beaufrère "son conhat"

du foin et de l'avoine qu'il fournit pour les chevaux

des .cavaliers de M. le Chancelier de Provence, lors de

sa fescente aux patis.

- Loyer de la maison des écoles de grammaire et de

que régies par e Jacques de Castro novo.

L.4^Dépenee des deux lahuts envoyés par le conseil et les

syndics au devant de Monseigneur le Dauphin de France

lorsqu'il vint à Beaucaire, par eau, avec le roi, notre

souverain "los quais a reguesta etc..." "aneron al davant,

"a, Monsehor lo Dalphin de Fransa quant vent, a, Beicayre,

"per aygua an lo rey nostre subeyran senhor an dos lahutz".

15 - Honoraires de Barthlemy de Domandols, lieutenan de

Viguier de l'année dernière, poLue la visite des patis de

Massargues et autres.

- Frais de députations auprès du roi à Tarascon et 4 Mar-
seille relativement aux articles présentés par la Commune

"per los capitois denatz per la part de la Universitat

"etc" et pour être autorisée à emprunter et obtenir la su-

brogation du lieutenant de viguier.

_24e - Frais de location dee carrattes (bateaux pontés) de Guil-

laume de Charroies, pour la traversée du Rh8ne pendant

nondation (mars 1447) "pro passagio Rodani per eum facto

"cum suis carratonis de gentibus hujus civitatis, causauti-

"bus magnis inundationibus aquarum Rodani, etc..."

- Avis donnés par le bele et les syndics de Martigues de

La présence dans les mers de Provence de 18 galères de

sarrasins.



-325-

- Aum8ne à Léonard Pros, exécuteur des hautes oeuvres,

demeurant en cette ville "a lionart Pros exequtor de Jus-

"ticia mantenent demorant enaquesta viela per la supor-

"tation de sa vida".

• Frais de poursuite des créanciers de la commune.

• PCse de deux serrures à l'armoire des Archives. )

- Frais du procès du droit d'Anouge (Antenois).

- Tableau des officiers de la commune fait par M? Ja-

quet, écrivain.

- Honoraires de M. Bernard Pangon, pour deux mcmoires

sur l'arrentement du pays de Provence à l'AJchevéché

d'Aix "per doas capitols novellement fatz subre la renda-

"ment del pays de provensa a iarsivescat daix". et pour

le présent livre de raison du trésorier.

- Arrgt de cloture de ce compte par les auditeurs.

- Quittances s de ) florins et ami par M? Michel capus

Notaire, pour transcription de trois actes des cartulaire'

de Bernard du Puy.

• De dix écus par Vitalis de Cabane Juge des premières apel-

lations, pour le procès des Patis.

- De^flor, 8 gros par M? Bernard Pangon pour honoraires

et autres.

De -50 florins, monnaie du pape, d'Avignon par M? thomas

Faret, pour intérgts.

- De 100 florins par Jean Cossa, chambellan du roi de Si-

cile (Centum flor. michi predictam universitatem graciose

"datorum".

- De 3 flo. 9 gros par Louis tanguis "domicellus" d'Avi-

gnon, pour intérêts.

xxxxxxxxxxxx
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ei Brouillon du précédent compte ,de Guillaume Raymond

trésorier et de divers actes de la Communauté passés par

M. Pangon.

Notes sur le plantement de bornes au pati du Costat de

Massargues, d'après la sentence rendue par Barthélemy
de Demandols, Lieutenant d'Antoine de Glandevès , Viguier,
entre la Communauté et noble honorat Romieu.

• Ordonnances du Conseil relatives à la prochaine arrivée

du roi et de la Reine.

- Nomination de 5 commissaires chargés des préparatifs de
la réception et du pélerinage projeté "Deo dante de leurs
Majestés à la ville des Stes Maries Jacobi et Salomé le

fète de Paques.

- Le Conseil et les députés sus désignés arrêtent de porter
à la connaissance du Roi que les officiers du Languedoc ont
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placé les armes du Roi de France dans le bras du Petit

Rh8ne, près du Chateau de Fourgues (Gard), qui est de

sa juridiction "et territorii sue civitatis Arelanten-

"sis fuit ordinatum sibi supplicari suc Magesti Quantum

"dignetur suam Jurisdictionem mantenere, deffenere et

"aMparare cum brasseria ipsa Rodani semper fuerunt de

"suo domaedo regio".

- Visite des patin et usurpation des Peules.

- Le Roi et la Reine devant arriver demain 10 avril,

deuxième fête de Paques "ordinaverunt ipsi domini sindi-

"ci et depputati acalii de consilio supra nominati, ul-

tra ordinationes supra factors, quod de bonis hujus civi-

"tatis elargiatur ipsis D.N. regi et regine in vivo ru-

"beo, albo, avena, Vitulis, Volatiliis, torticiis (Tor-

"ches) et aliis negociis usque ad summam centum floseno-

rum vel centum francorum, dando duo vasa vini rubii, duo
a" vini albi L. Sestarii avene, sex vitutos et aliis neces-

"sariis usquead summam predictam".

- Brouillon des comptes : Don ea 1000 florins à la Reine.

florins à Mgr de Calabre, 100 fl. à Mgr de Beauvau,

100 fl. à Mgr du Luc, et i00 fl. à Jean Cueyssa.

a- Dépense du séjour à Avignon, où ils furent retenue pen-

dant 19 jours , à cause de l'inondation des députés char-

gés d'aller emprunter Z°200 florins.

e - Enchères des herbages de Pont de Crau.
21 - Traité avec Jacques Fournier, trompette, pour servir la

ville en cette qualité pendant une année "die et nocte et

rtam extra civitatem quam infra".

21 - Inventaires des meubles et de l'arsenal de la Ville re- )

mis par les syndics de l'année dernière.

/ • • •



9 treZ5 - Commission donnée au viguier pour la visite das patis de

Massargues, Tourtoulen, la Juliane et Couronneau, "cum

"consilio" de Magnifique et egrege Seigneur Jean Martin,

Jurisconsulte, Maitre rational de la grande cour royale,

chancelier de Provence, seigneur de Puyloubier.
n,oe°

Enchères des Gabelles.

- Ratification des accords intervenus au sujet des patis.

• Procuration à Nicolas Cars et Julien de Donine pour em-

prunter'.200 flor. à Avignon.

3113- Enchères du pati du costat de Massargues "nuper termina-

3‘ "ti" recemment borné, et de l'us de Bertranon.

- Création du sous clavaire et des notaires de la cour

royale.

- Dépouillement des suffrages exprimés.

- Supplique au Roi pour qu'il daigne subroger Jean de Qui-

quéran seigneur de Beaujeu à Bertrand de Montrond, Syndic,

décédé il y a peu de jours après avoir exercé sa charge

environ un mois "quod hile diebus non longe effluxis si-

"cut altissimo placuit creator. dictus Nobilis Bertrandus

"de Monterolundo ab hoc seculo migravit et dies suos clau-

"sit extremos, etc.."

- Mémoires et réparations aux portes et ponts levis.

- Arrêté concernant la ferme du courtage mise à l'enchère

pour quatre ans au prix annuel de 400 florins:. (Ce droit

sur les d'errées n'est exigible que des étrangers).

- Brouillon de quittances.

e. Confronte du patip dele costat de Massargues, extrait

du livre terrier a l'article d'honorat Romieu.

- Extraits des délibérations du Conseil concernant les pa-

tis.



Copie de l'acte d'arrentement des droits de gabelle,

péage, etc.. des comtés de Provence ' Forcalquier et ter-

res adjacentes "quod per thesaurarios et clavarios capi-

"untur ac omnia et singula Jura tam per mare quam per ter.

ram etc.." par le Roi René à l'Archevêque d'Aix, (Robert

Damyans) pour l'espace de dix années et pour la somme to-

tale de cent mille florins de 16 sols.

xxxxxxxxxxxxx
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- Comptes d'filonorat Bernard, trésorier, tenus par M? Mi-

chel Grimaud, "notarius et scriba", étant syndics Nicolas

de Roquemaure ou Rochemore "Rocamaura" et Ruppemaura", Ey-

meric d'Eyguières, Bernard Pangon, et Alfred Nègre.

/• • •
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• Censes payées par les emphiteotes de la robire de la

Cavalerie.

. Arrérages de tailles.

▪ A-compte de la ferme des gabelles délivrées à Bertrand

Dupont.

- *Frais des lettres patentes de remission des peines en-

courues par la ville d'Arles daeits l'affaire du passage du

port contre la ville de la Mer.

- Du procès concernant le pati du costat de massargues,

jusqu'à M? Louis Rebuffel, secrétaire royal.
e

Présents au roi de deux Esturgeons, 12 torches du poids

î de 4 livres chaque, 12 livres de confitures et 15 barraux

de vin blanc par "quindicim barratium vini albi purin.

• Etrennes aux mariniers qui conduisaient le bateau envoyé

à la rencontre du roi.

- Salaire de ceux qui portèrent les saintes reliques et

la procession des rogations "Juxta modum solitum".

3 - Don de 1Z Barraux de vin rouge pur au roi, lorsque S.M.
vint assister aux indulgences de St Pierre de Montmajour

(3 mai).

- Construction d'une maison pour l'exécuteur de la justi-

ce "pro domo edifficata pro executore Justicie".

- Frais de l'armement de deux lahuts pour la garde de la

ville "propter galeam qui hic (*rat'.

- Gages des surveillants des gras de la mer.

. Honoraires du nK:clecin, M? Jean Guillaume.

- Remboursement à Etienne de L'auge clavaire de la cour

royale, pour prix d'une bigue, d'une échelle et d'une roue

à laquelle fut pendu vers les ponts du Trébon, Pierre Nor-

vastier, homicide "pro precio unius bigue, unius scale et



"unius ratte in qua fuit suspensus Petrus Novasteri,

"homicida versus pontes vel partes Tribontii".

- Dépense d'un lahut armé en course avec d'autres contre

une certaine galère cita) l'on disait être de Bourgogne et

descendant d'Avigron à la mer.

- Gages de l'exécuteur de la Justice M? Bertrand Gerard.

- Frais de diverses députations de M? Pierre Artige, asses-

seur, auprès du cardinal légat à Avignon, pour l'affaire

en appel de Berenguier Capaud et de Julien de Donine et

auprès du roi à l'effet d'obtenir la révocation de l'or-

donnance portant de sursoir au payement des créanciers de

la ville à Avignon et pour le différend des BadWiers.

• Construction d'une bombarde.

Voyage à Avignon du Lieutenant de viguier, noble Gérard

des Marquis de Cane, pour l'appel de l'affaire entre capaud

et Donine.

- Payé à Jean Pascalet, 17 barraux de vin donnés au Reve-

rendissime Légat, venu ces jours derniers pour l'heureuse

invention des Saintes maries Jeeobe et marie Salomé, dans

la ville de Ste Marie de la Mer "donati Rev. dom? Legato

(Pierre de Foix) " qui hic hiis diebus fuit pro felici re-

"levatione sanctarum Marie Jacobi et Marie Salome, in Vil-

"la Beate Marie de Mari". (L'invention eut lieu le 2 Xbre).

Ltd - Avis donnés aux lahuts marttgaux qui étaient dans le

nhêne de la présence des galères catalanes en mer, près des

gras (emboucbures).

Achat de vivres pour les gens de la berce qui alla au de-

vant du roi venant de Tarascon?

- Etrennes à Juffrey, Uif t pour avoir porté le falot devant

le capitaine (de la Ville) la nuit du pardon de Montmajour.

/ •'•'



- Frais de l'acte d'appel dans l'affaire de l'anouge.

etrennes aux ménétriers qui accompagnèrent la proces-

sion du jours de l'lscension et celle de l'ostie.

- Salaire de l'exprès envoyé par le syndic N. de Roque-

maure au Juge de Tarascon pour qu'il vint faire Justice

de ceux qui furent pendus: "per un home que maadet a Tha-

"rascon querir lo juge per far la justicia d'aquels que

"feron pendute.

• Vente par françois Canas à la ville d'un bateau devant

servir de bac.

- Salaire de Bertrand Aymar pour être allé à Montélimar

(Dr8me) prendre la copie de l'enquête contre les prison-

niers pendus.

- Don gracieux de 100 flor. à Mgr le Légat 'quant vent en

"esta villa per anar et la fil#r (N.D. de la Mer) relevar las

"santas marias".

XXXXXXXXXXXXX
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- Comptes de Julien de Donine, tre,sorier, étant syndics :

Nicolas de St Martin, honorat Boyc, Antoine Pellan et An-

toine Grimaud.

- Emprunt de 300 florins à Antoine Pelegrin, changeur d'A-

vignon, spécialement destin(- à l'embassade qui doit être

envore-e à N.S. Père le Pape à Rome au sujet de la demande

faite par le chapitre de la nomination du Révérendissime

Cardinal de Foix, U.gat à Avignon, pour administrateur de

l'église d'Arles.

- Pension annuelle de la Communauté de N.D. de la Mer pour

le passage du Rh8ne.

- Produit de la vente des herbages des patis et des péche-

ries de l'Alfac.

- Frais de l'ambassade à Rome de Nicolas Ces "ad causam

"postulationis facte per D. Cardinali de Fuxo legato a la-

"tore Sancte sedis Apostolice in Avi,ionis residente in ad-

"ministratione sancte predicte Arelatis ecclesie, etc.

"300 fl."

- Voyage à Nimes (Gard) de M? Antoine Grimaud pour la

poursuite de certains voleurs qui avaient dérobé des ha-

bits dans la juiverie et qui avaient été incarcérée dans

le chateau de Ledenon (Gard).

- Dt;putation de J.f-rême d'Eyguières au Roi pour demander le

retrait de l'in:pot sur le blé.

- Gages de Pierre de Novillas "de 1X-villas" garde des gras

de la mer.

- Réparation à la porte Sainte Claire.

• Gages de M? Raymond Verdier, artilleur, stipendié par la

ville.

- De M. Jean reytoris (Vulgo Tesseyre) médecin.

•••
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- Honoraires de M. Louis Clément, notaire de la Cour

royale de Tarascon, commissaire dans l'affaire de l'a

rouge et de M? honorat Piquerel, Juge de la dite cour,

déput par le Roi, dans le dit procès.

• .Aum8re de 10 florins a égrege et puissant homme Bar.

thélemy de Rouge, comte d' Olive "Ecregius et poterie vir

"Bartholomeus de Rubeys cornes olive in et de partibus

"Ungarie in fronteria Turquorum".

Honoraires de M.

• 

Nicolas Coterni, écrivain, pour trans-

cription des arrêts de réformation de la Justice et du

calendrier,

/15 

- 

Aum8ne de 6 florins à noble Barthélemy d'Egypte un des

comtes du petit Egypte, et à ses compagnons "confessio

"Egiptianorum.s. Anno etc... nohilis Bartholomeus de Egip-

"to alter comitibur parve Egiptie confessus fuit habuisse

"et recepisse etc... sex floc. currentes quos ibidem con-

silium eidem comiti et suis sociis causa elemosine Dei

"acore dari, etc..."

- Frais des lettres patentes que les charreties ne paie-

ront que 6 patacs pour chaque charrete au passage de la

Durance.

7v - Honoraires du médecin stipendié par la ville, M? Martial
de Geniihac.

(4^Dépenses de l'armement d'une "sagdiera" (bateau monté par

des sagittaires ou soldats qui tiraient de l'are) de gé-
blet •

nois et de doux lahuts de Martigaux et de Marseillais pour

aller dans la brassière (Petit Rh8ne) où l'on disait y

avoir deux brigantins catalans.

1 - Achat de deux cents fers de trait de balistes "sive ve-

"ratonorum" pour la provision de la ville.

/ • • •
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- Gages du régent des écoles M? Amant Pierre et solde de

ceux de l'ancien régent M. Jacques de Neufchateau.
,2'1u3 - Fournitures de vivres au lahut monté par M. le Viguier

ui ,,tait descendu aux embouchures à cause de la présen-
ce des galères catalanes.

-.Don de 1000 florins au roi "pro causa represaliarum

"lingue occitane et presenti patrie Provincie".

- Loyer de la maison de l'artilleur stipendié.

- Gages de M? Raymond Verdier, "balistier",(Balestier).

- Etrennes aux arbaltriers et aux archers.

- Réparation aux ponts et portes de la ville.

- Honoraires du prédicateur du Carème, M? Raphanl Desmy,

religieux augustin "magister in sacra pagina".

- Les recettes s'élèvent à .0704 fi. 6 gros et les dé-

ses à 20337 fl. 3 gros 12 deniers.

XXX XXXXXXXXXX
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-• Comptes de Pierre Arpilhe, marchant, trésorier. "Jésus

"Marie filius sit semper benedictus et michi Petro Arpilhe

"thesaurario Civitatis Arelatensis propitius Amen. Sindici

"nobiles Anthonius de Ponteves, honoratius Boche, bur-

"genses z Petrus de Ponte, Johannes de Aguila, (vulgo

"de Laigla).

- Reliquat du précédent compte.

- Vente des herbages des pâtys de Langlade et d'Arlatan

pour le terme de la St Michel à la mi-carème et de ceux

de tourtoulen pour un an à partir de la foire de St

Gilles (1er septembre).

- Ventes de pension à l'intérêt de 10 pour cent à Pierre

de la porte d'Avignon.

- Produit de l'impât sur les raisins à l'époque de leur

entrée pour la vendange par terre et par eau.

• Pension faite au port du rhêne par la communauté de N.D.

de la Mer.

- Achat d'une trompette pour la publication "per una tuba

no trompeta necessaria a la crida, quatre florins".

- Gages des surveillants des gras fixés à 5 florins et
demi par mois.

- Solde des pensions ou intérêts servis par la Communauté.

çe- Frais de voyage à Narbonne (Aude) de François Duprat et

de Pierre Bose de Laucate à Perpignan (Pyrénées Orientales)

pour la poursuite de l'injure faite à ma personne (M? Ber-

nard Pangon) étant syndic, par Henry de Valborna dit le

clerc boucher, le quel me blessa au visage, etc... "per

"la annada facha per el (Duprat) à Narbona per la causa

"de me Bernart Pangon de la injuria facha en ma persona per

"henrie lo clerc, mazellier lo quai me blesset en lo visa-

"ge estant me sindegue l'an 1448, etc..."
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- Suit le détail des frais de route et de procédures.

- Dépenses de voyage auprès du sénéchal à Marseille au

sujet du barrage et des réparations faites à la chauséée

de Trébon par la Communauté de Tarascon et frais des

lettres patentes sur ce obtenues.

- De Messire Jean Rossel, ci-devant Juge du Lion, à la

cour royale de cette ville envoyé en commission par le

sénéchal à Rimes, Tarascon et Beaucaire pour ouïr té-

moins dans les subornations et faussetés commises par

lienry de Valborn4 dans l'affaire des injures par lui

faite à cette communauté, dans la personne de son syn-

dic remplissant sa charge et trompant la justice en comp-

tant ses dépenses de voyage "à Messier Johan Rossel Juge

"que es estat de la cort real dàrle de commandament dels

"senhors sindigues e en exeqution de alcuna ordinansa

"facha per lo conselh, etc... per 17 jorns que a vaccat

"a Nempse, a Tharascon a Belcayre per comission a el do-

"nada per Monsenhor lo senescal per auzir testimonis con-

tra lienrigon de Valborna a causa delas subornations e

"falcetat per el comessas sur lo cas de la injuria facha

"a la present Universitat vuinerant a son sindegue fazent

"son office, turbadt la justicia la quai lo dich lo clerc

"devie aver inclusas las despensas per el fachas per se

" e per son caval". 20 florins.

- A-compte de la bombarde commandée à e s Cunde.

. Dépenses de françois Duprat désigné par le sénéchal pour

assister le Juge Rossel dans l'audition des temoins de

l'affaire Henri Valborne parmi lesquelles figurent 2 gros

donnés au géolier de Beaucaire pour avoir appliqué la ques-

/ • • •
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tien à Antoine Thapier, qui ne voulait pas dire la vé-

rité. "Item Subuicar Bellicadri procomissione sibi data

"per dominum senescallum quod Anthonii Thaperii qui no-

"lebat dicere veritatem et ilium posuit ad torturam, duos

"grossos".

- Honoraires du quêteur des pauvres de Saint Lazare "a

"Peyre Julian quiston dels paubres de sant Lazer, etc.."

d . Compte de Jean Bogarin, chirurgien et épicier "cirougie
"i speciayre" pour torches fournies dans les processions

et notamment pour celle de l'inondation du Renie, papier,

cire à cacheter, etc.

m. Dépenses de M. Bertrand de Beauvau, seigneur de Persini

et de sa suite composée de 14 cavaliers à l'auberge de St

George, lors de son pélerinage aux Stem Maries Jacob é et

Salomé.

- Indemnités aux bergers de cette Ville pour les dépenses

par eux exposées dans la question de la dépaissance contre

Monseigneur d'Arles.

- Pose de seuils "luntarsaux portes de Palhade, de Mont-

pellier, des escaliers de la Trouille et de Porteaurose.

Emprunts pour les nécessités de la guerre.

- Achat de 31 livres de salpètre au prix de 2 sols la

vre à Claude Fabre, de Miramar (Miramas B. du R.)
1 a n'el

'fo- Creusement des fossés à Trinquetaille et à la Roquette.

illritonstruction d'une guérite pour le guet "una gardiola per

"fayre lo gach" sur la plate forme de la tour neuve dite

du Leonet.

400°- Gages de l'affineur de salpètre.

- Prix du drap violet donné aux lutteurs de la foire de

mai et de celui de la livrée des valets des syndics.
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d-Gages de M? Laurent Ragon, "armahurier" à raison de 9
florins par mois.

)2 . Construction d'une cheminée en platre à la guérite do
la tour neuve.

13 --Loyer de la maison d'école.

e'...'llonoraires des prêtres qui ont célébré les deux tren-

tenaires de messes demandés à cause de la peste qui sé-

vît.

14 - De Guillaume de Rodes, chargé de tenir le livre du tour

de r8le de la garde et d'envoyer les billets d'avertisse-

ment de la dite garde.

- Frais de surveillance des gardes denuit et de la per-

ception du droit d'entrée sur les raisins.

lçe - Gages de la sage-femme stipendiée par la ville, à cause

de la grande misère "a la matrona per levar los enfans at-

"tenduda la grande indigencia".

l< - Le Conseil ayant ordonné que la communauté ferait faire

du pain pour vendre, attendu que les boulangers faisaient

difficulté d'encuire et que lorsqu'ils en faisaient ils

commetaient de grandes tromperies au préjudice et dommage

de la chose publique, il en est résulté une dépense excé-

dant la recette de 14 florins "plus cum per ordenansa

"facha per le conseb lan present, a la man de la Univer-

Msitat sie estat fach pan a vendre, attendut que los pes-

rtres fazien difficultat de coyre pan, e en fazent aquel

"cometien grandas chatonieras en grant prejudice e dam-

"mage de la causa publica, per so paüza lo dich thesau-

"rier avelg pagat per la perdoa facha per se car los de-

"pans an plus cortat que la recepta non a montat, etc..."
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- Peinture de 24 éc'issons pour le service funèbre de

Monseigneur d'Arles" Pagat a maystre Nicolau lo pintre

"(I. 8bre) per XXIIII es cudetz per far lo cantar de

"Monsenhor D'arien 1 flor.

- Frais pour la fabrication de la poudre.

3,5 f • Gages de Pierre floret, fournier, fabricant du pain par

ordre de la commune.

ko - Réparation au lahat de Jacques de Chaudelier pour por-

ter les corps saints le jour des rogations "per portar las

"vertutz lo Jorn de Roarons".

4 - Surveillance du Rh8ne pour empêcher la montée des Genois

à cause de la peste "per gardar lo ièoze que las fustas

"dels Genovezes non montessan per la moria".
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- Brouillon "matricula" de la trésorerie de Pierre Ar-

pilhe et des Actes de la Communauté passé par le Notaire

du Conseil Bernard Pangon.

- Relevé et échéances des pensions ou intérêts servis par

la Communauté. Elles sont au nombre de quinze et s'élèvent

à.la somme de 1 560 florins.

3 - Recette du droit perçu sur les raisins à leur entrée.

- Députation auprès du grand sénéchal au sujet de la pro-

yr rogation des pouvoirs du Viguier et de la réparation des
Chaussées du Trébon par les tarasconais.

44 - Notes sommaires des payements faits par le trésorier et

des quittances passées par le Notaire.

• Procuration à emprunter, le temps présent de poste n'étant

pas propice pour imposer des tailles, dit l'acte.

"Locatio hominis pro facienda et perquirendo halemosinas

"pro pauperibus tactu morbo Beati Lazari".

- Jean Bonet s'engage, moyennant 10 florins pour l'année,

à quêter trois fois par semaine, les lundi, vendredi et

samedi dans la ville, et pendant les vendanges,^recueil-

lir du vin pour les dits lépreux.
ts'e- Quittus de Julien de Donine, dernier trésorier.

- "Locatio anthonii Creysseti alias formagon (fromageon)

"ad faciendo excubias apud gradum maris".

zÔ - Procès verbaux d'enchères et délivrances des herbages
et pècheries des patis.

31 - "Locatio Matrone sive I3ayla ad levagdum infantes in puer-

"perio toties quot'ees ad hoc requisita et tain de die quam

"de nocte et aliis dingulis diebus Boris et noctibus, bene,

"debite et fideliter ut convenit, etc... " moyennant le

gage annuel de 4 flor.

/ • • •
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- Reconnaissance du poids de la grosse bombarde nouvel-

lement faite par Nicolas Cande.

- Assemblée des Commissaires de la guerre et ordonnances

par eux faites "ad honorera et utilitatem Rey publice".

- Il est ordonn4 qu'il sera placé des cailloux et des

pierres sur les murailles la quantité de 8 à 10 tombe-

reaux "quod pro deffentione civitatis pronantur coduli

"et lapides supra menia etc.."

- Qae les balistes, bombardes coulevrines et artille-

ries seront visitées et quod portaiia per que de sub-

"tus quilibet intrare potest, et deampnum dare reperi-

"tur et claudantur".

- Que les guérites des remparts actuellement découvertes

seront couvertes d'un toit "et quod exembie fiant nocte et

"die.

■ Que le fossé de la porte Ste Claire Jusqu'au Rh8ne sera

Creusé de nouveau.

- Que trois commissaires en compagnie de M? Nicolas Lande,

"marescallus equorum", visiteront les lieux provres à

ibmplacement des bombardes.

- Nomination des commissaires chargés d'établir une tail-

le qui produise jusqu'à concurrence de 2 mille florins

et à laquelle contribueront les ecclésiastiques, les pro-

priààires forains et les Juifs.

- Désignation des bombardes et de ceux qui doivent les

servir: la grosse bombarde neuve, appelée Jeannette, ainsi

que trois autres ront placées à la porte de Génive et en

dehors ; l'autre bombarde, baptisée Trophine avec deux au

tres dont l'une s'apelle Jean Seline, à la tour neuve

deux petites à la petite poste joignant la dite tour ;

deux autres sur la porte murée dite de Pel de porc ; trois
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trois autres au port neuf ; deux à la porte de Montpel-

lier ; deux au port vieux et une à la petite porte eau

portalet" de l'escalier ; trois autres bombardes appar-

tenant à Mgr de Chateau neuf (dtArlatan) a la tour de

£rinquetaille.

....Autres Ordonnances des députés de la guerre faites pour

le bien et honneur du roi, de la ville, de Mgr le viguier,

des syndics et de la population, portant réquisition des

"terrailjens" (travailleurs à la terre) pour le recurage

des fossés depuis la Cavalerie Jusqu'à la Roquette et

ceux de la tour de frinquetaille.

• Approvisionnement de cailloux et autres pierres sur

les murailles.

- Injonction aux cinquanteniers et dizainiers de rele-

ver par écrit le nom de leurs hommes et de leur faire fai-

re lests mantelets, suivant l'ordonnance du Viguier, et ce

sons peine de 23 livres d'amende.

3i . Ordre à l'artilleur d'aller à Montpellier (hérault)

pour se pourvoir d'un armurier, qui devra avoir trois

ou quatre valets à son service.

- D'emprunter mille florins pour affecter exclusivement

à la guerre la perception de la taille n'étant pas possi-
ble dans le moment.
- Aux citoyens de se pourvoir d'un équ ement d'ici à St
Michel.

R-nforcement de la garde des gras de mer.

• Notification à Mgr d'Arles et autres gens d'église de
payer leur taxe pour la confection des mantelets.

- Visite des merlets pour s'assurer s'ils sont garnis de

crochets.
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. Prix fait de la réparation de lu tour de Trinquetail-

le.

W°- Autres ordonhances des députés de la guerre portant t

que l'armurier ameW! de Montpellier sera gagé pour trois

mois.

-.Qu'il sera emprunté 500 florins au 10 pour cent.

Plusieurs membres de la réunion désirant éviter le paye-

ment d'intérêts par la ville offrent de prêter cette som-

me.

- Contrat avec M. Laurent Rager', armurier,

ctr'' . Prix de la couverture de la guérite construite sur la

tour du-pe-W.-t-Lien-"de Leoneto".
d

. Relevé des honoraires dus aux Notaire, Me. B. Mgngon.

• Procès verbal de clesture du compte de M? Julien de Do-

nine.

• Quittances pour la communauté dans l'affaire de la compas-

cuité entre l'archevêque et les bergers "Noyriguerii".

Minutes de conseils nomination des officiers munici-

paux.

1.4. Réparation aux chausses de Camargues major.

Souscription aux dépenses de la guerre.

• Quittances et frais de négcciationchimprunter.

XXXXXXXXXXXXXX
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. Comptes de Julien de Benin°, marchand, tresorier. "Com-

"pota honorabilis divi Juliani de Donino mercatoris pro-

"dicte civitatis Arelatensis Thesaurarii de Anne Incarna-
i"tionis D. 1451, sindicis tune existentibus, nobilibus Je-.

"éobo Raynaudi, Jacobo de Brunet°, 6Lomicellis honorabili.

"bus Bernard° Textoris (vulgo Tessoyre), Michaelle Pinh-

"an, burgensibus, assesore, Circunspecto viro D. Potro

"Artige in iegivus bacallario, Notario Me Bernardo Pan-

"gonis, Apothicaire, M. Johaume Bogariu".

(Comme aux precàâents articles, la recette est ecrite en

langue vulgaire et la dépense, sous forme cie quittances

eignées par le notaire du Conseil, en langue latine).

- Pension des commanderies St ehomas de Trinquetaille,

Saliiers et Aurlcet (Camargues) reçue d'honorat Boche, ren-

tier de la première ut du trésor de la religion de aalte

par la mort de Me Jean de Cavalion, grand Commandeur de

itodes "del nobleL.: .z.orat Bocha arAidador de la comanda-

"rie de San thomas de Trencatalhas del thesaur de la dicha

"relligion per la mort de Mossen Johan de Cavaillon grau

"comandador de Rodas, etc."

/ . —
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- Vente de pensions (Emprunts).

Ze - Produit de la vente à Monon Amouroux des Gietz du pâ-
ty de Geldègues à l'usage de la pèche "a us de pescar"

"Jusqu'aux fêtes de Pâques.

. Des fruits ae l'hoirie de Raynaud Pelardit, mort in-

testat et appartenant a la commune aux termes des statuts.

lé* D'une barque confisquée par la ville pour avoir touché

ut endommagé la traille du bac* en d•scendant le rh8ne.

. Pension annuelle faite au bac pur la Communauté de N.D.

de la Mer, pour le passage.

Fraie de députation de B. Tesseyre et Floret Balb auprès

du cardinal de Foix à Avignon au sujet du différend avec

le sacristain de l'église St Trophime relativement aux of

;.randeu faites dans la dite église en l'honneur de St

Louis (Louis Alemai, cardinal archevêque d'Arles).

4 . Depense du voyage a Mèze en ianguedoc de Jean Front oel.
était détenu prisonnier un des hommes du brigantin qui

avait enlevé Duna Marthe, Aymar et Bellone sa belle fil-

le, d'Albaron (Uamargues) pour obtenir justice "font mandat

"a 4ezo en Lengaàoc ont gra pros un del homes del bre-

"gantin que pros clona Martha Aymara e Bellone, sa nora

"her de Amel Aymeàr dritlbarun ont portut lo proces faeh

"causa de la ‘-aption de las dichas fennaq per aver justi-

nciu uel dich hume pros en lu dich luoc".

W . Frais de voyages à Avignon, auprès du cardinal de Foix,

de MM. Pierre Artige, Bernard Tesseyre, floret Balb, ho-

norut Bernard* Nicolas Cays, de Beaujeu et Nicolas de St

Martin au sujet de la demande faite par le Révérend évê-

que do Thibériade Auditeur et Vice erant pour N.S.P.

le Pape à Avignon, des ornements sacerdotaux, l'un blanc
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et l'autre rouge, que le Cardinal Louis Aleman, dans

ses derniers Jours, légua à son église que le Pape dé-

sirerait avoir, mais que le Chapitre do St Trophime

voudrait conserver.

4v ... saemboursement à Thibaud de Coysseys, commissaire de

la cour da sceau de Montpellier (hérault) de divers

frais faits par BTY Arbaud, créancier de la ville.

a Transport hors de la ville des terres ayant servi à

l'assujetissement des bombardes placées sur le rivage du

RheSee, l'an dernier, pendant la guerre contre les cata-

lans.

Dépenses de la députation à Avignon, auprès du Cardinal

de Foix, de MM. de Beaujeu et de St Martin pour féliciter

ea paternité sur sa nomination à l'archevéché d'Arles.

- Réparation au pont levis de la porte de l'Aure (de l'au-

roreK

6\1 ' a Voyage de Jacques de Brunet et Pierre Artigue à Montpel

lier (hérault) où se trouvait le grand sénéchal de Pro-

vence, pour l'entretenir de la galère qui est dans le eh8ne )

de l'affaire des -egtements sacerdotaux "los indumens sacer-

"dotales" donnés à l'église cathédrale par Mgr d'Arles,

de bonne mémoire et que le collecteur du Pape à Avignon

veut avoir ; le celle de henri Leclerc, boucher, et en-

fin de la poursuite des voleurs actuellement détenus dans

les prisons de la cour royale d'Arles.

- Solde des surveillants du territoire dela Camargue au

nombre de i6 à raison de 6 florins par mois et pour chacun

et de ceux de la '1A)rnéde et de la Crau au nombre de dix.

- Aum8ne aux frères Précheurs à l'oceaoion de la célébra-

tion de leur chapitre provincial.

- Voyage à Beaucaire (Gard) de M. Pierre Attige, pour
• •
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parler au sénéchal de la marque 'lancée par le pays du

Languedoc contre les provençaux et de la relaxation de

la personne d'henri de Valborne dit Leclerc qui était

détenu dans les prisors de la cour pour faux et bara-

teries "per falcetatz e baratarias".

-.Provisions fournies à la gafe7son de la tour de Trin-

quetaille pendant que les catalans étaient dans le Rh8ne.

- Payement des dépenses faites à l'auberge de Rolland

Caries par le Juge mage de Provence, Jacques Guilhermi.

- Dépenses du voyage de neble Ploret Balb auprès du sé-

néchal et du Cardinal de Foix 'archevêque d'Arles, lé-

gat à Avignon), relativement aux offrandes faites en

l'honneur de Dieu à St Louis (Aleman) (prédécesseur

lu Cardinal Pierre de Poix) "per las oblations las quais

"se offren en la gleysa cathedral de Sant Trophème, a

"honor de Dieu et de Sant Loys contra le sacrestan de le

"dicha gleysa".

- Demande au eméchal de pourvoir au remplacement du Lieu

tenant do Viguier, Rostang de Berre, à cause de son absen-

ce continue et des scandes qui se ereduisent dans la vil-

le "nondum venerat a domo sua et causante sua absencia

"multa fichant scndala in Arelate".

- Supplique eu cardinal de Poix pour qu'il ordonne la

poursuite de Guigue Olivier détenu dans les prisons de

sa cour spirituelle d'Arles pour ineres à Jacques Reynaud,

l'un des syndics.'

- Demande au sénéchal de continuer le viguier dans son of-

fice attendu que Jusqu'à ce jour il n'en a été que le ré-

gent (au lieu et place dehonorat de ferre, seigneur d'En-

trevennes).



- Frais de voyage d'antoine Pangon bachelier ez lois,

à Avignon, pour trouver un courrier pour envoyer en cour

de Rome à l'effet d'introduire per devant le St Père

l'appel de l'affaire contré henri de Valborne.

- Il fut donna à ce courrier pour sa course un ducat

d'or valant 22 gros.

- Envoi d'une lettre de change ee j ducats d'or à Rome

pour les droits de chancellerie dans la dite affaire.

de Façon des robes et chaperons dee serviteurs des syn-

dics dont l'un est trompette de la cour royale.

- Salaire du courrier qui a apporté de Rome les bulles

cetatoires inhibitoires et compalseires contre henri de

Valborna, 22 gros.

. Envoi au Roi actuellement en france de lettres au num

de la ville et du chapitre relativement aux habits sacer-

dotaux donnée à l'église par le Cardinal Louis Aleman et

que le Pape voudrait avoir, et aux oblations faits par

les fidèles en l'honneur de ce bienheureux prélat "de

"quibus (oblationibae) lis est inter opus ejusdem eco-

"lesie et D. sacriestam".

- Gages du Bourreau.

e Honoraires de le Raphaël Darmier, maitre an Ste Théolo-

gie "maer in sacra pagina" de l'ordre de St Augustin, "pro

"iabore sao in sermonando verbum Dominum".

- Autre ambassade auprès du Roi à Tarascon de l'assesseur

Pierre Artigua et de noble jean Talhafer relative à l'af-

faire des oblations et offrandes faites en l'honneur du

bienheureux Louis Aleman.

e-Etat des payements faits au gens préposés à la garde de

la c8te pour empêcher l'invasion du territoire par les

catalans.
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- Pensions servies par la Communauté.

- Menues dépenses :

- Transports de pierres sur les murailles.

- Prix d'un matelas donné au bourreau.

- Salaires de divers messagers avisant de la présence de

galères catalanes.

- Poursuite d'henri Leclerc et du catalan qui se sont

évadés des prisons de la cour royale d'Arles.

- Etrennes aux menetriers qui ont accompagne les diver-

ses processions faites pendant l'année.

- Fournitures de cordes pour le bac.

20te . Dépenses de voyage pour aller embaucher des gens à

Avignon pour la garde du territoire.

Peinture d'un écu aux armes du roi pour être placé

sur le bateau qui a endommagé la traille (du bac).

xxxxxxxxxxxxx
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. Brouillon du précédentlivre de comptes de Julien de

Donine et des actes de la communauté passés par M? Ber-

nard Pangon, notaire.

• " En aquest libre fay intrada e salhida lothesaurier

"de la Universitat d'arle de l'an mil CCCC cinquante hun,

"etc...*

. Protestation des syndics au sujet des vêtements sacerdo-

taux donns à l'glise par feu le cardinal Louis Aleman

"protestatio factor per dominos syndicos Arelatis coutre

"Venerabilem capitutum cathedralis Ste Trophimi ad cau-
i"sam indumentorum sacerdotalium bone memorie D. Ludovici

eAlamani Cardinalis".

• Trait(;; pour la garde des gras.

• Achats de pensions pour Noble Rostan de Villeneuve, de

Beaucaire (Gard) et Jean Tesseyre, Maitre en W:decine.

Quittance pour les Roirs de Monon Tarascon jadis tréso-

rier.

- Inventaire de l'arsenal "et aliis rebus dicte Univis

"existentibus infra hospitium ejusdem civitatis".

"In dome inferiori subtue domum Archivii. etc..." )

- In aula consilii... Item une paire de Chenets "qaos-

"dam caffuees.

"- Librum de pargaeno oum cathena ligatum in quo sunt

"privilegia descripta.,

•oLibrum privilegiorum vocatIMM" lo libre vert.

-"Librum statutorumcopertum corco nigro " (C'est le livre 

noir, Inventorié, ainsi que l• livre verte 1. AA 14 et 15).

- Acte dlarrrentement des giets des eaux de Goudèguos ,

ad usum piscandi".

• Procuration à emprunter "ad manu levandum mille florenorum



"et vendendum pentionem annales centum flor."

- "Locatio balisterii ad quinque annos a festo Eucharis-

st e n .
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- Comptes de Noble Jacques de Grille, trésorier, étant syn-

dics : Nobles floret Balb et Jérome d'Eyguières, bourgeois,

honorat Bernard et M. Jacques Durbane, notaire. Assesseur

Pierre Artigue, Notaire, B. Pangon, Apticaire, Jean Plancut.

Emprunts pour payer le don gracieux à faire au Roi et à

Reine.

Produit de la vente de l'explèche ou droit de dépaitre

dans les palis communs.

Des émoluments du greffe du tribunal du Lion de la cour

royale, vacant par le décès de M e.) hugues de Bort, "dels

++

++

/ • • •
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"fruts del taulier de la cort real del Juge Juxta le

"Lion lu quai vacara de notari causant la mort de Me:

"huguet de Dort".

- Pension annuelle servie au bac par le commandeur de St

Thomas, de Trinquetaille et par la Communauté de N.D. de

la Mer (B. du R.)

. Remboursement de 2 flot. 10 gros par Jacques Fournier,

le trompette envoyé à ;7ome pour porter le procès contre

henri de Valborne.

- Note des payements faits aux quatre surveillants des

gras à cause de la guerre entre le présent pays et les

catalans.

-135-R'■i'- Le corsaire catalan En Bonet, ayant envahi la camargues
du c8té d'Ulmet par la fos (Le Grau, Gorge) de Canadel,

ravagé le terroir de Massargues et les environs, enlevé

les habitans, saccagé les mas (maison de campagne) et

commis plusieurs autres maux, ce qui ne s'était jamais

vu de ce c8té, le Conseil commit deux hommes à la sur-

veillance de ce parage, lesquels seront payés actuelle-

ment par le propriétaires intéressés, en attendant que

la Ville puisse les rembourser. (Cette note est pour les

auditeurs du compte).

- Relevé de pensions ou intérêts servis à Pierre de Coms,

Louis Ranguis, Jean Guillaume, Rostang de Villeneuve, An-

toine de Pontevès, seigneur de Cabanes (B. du Merle), Jean

Chamelin et Thomas'Paret.

- Voyage des Syndics à Tarascon pour offrir au roi le don

gracieux de six mille florins fait à S.M.

- Dépenses aux hotelleries de cette ville de MM. Pierre de
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Mezolhon, seigneur de Ribiers et Jean Martin, seigneur de

Persine, chancellier de Provence venus pour solliciter le

payement du don gratuit peomis au roi.

- Honoraires de Philipe de Costeria, chargé de réviser

la sentence rendue par Messire Guillaume Blegier, offi-

cial d'Arlon, en faveur d'henry de Valborna.

- Salaire d'un éclaireur, envoyé en Camargues, pour s'as-

surer si les cinq galères d'En Bonet, le corsaire catalan,

qui a enlevé et rançonné 10 hommes des domaines de Fiélou-

se et de Masargues (aujourd'hui Romieu) se trouvent encore

dans la brassière du Rhône.

- Frais d'expédition des lettres royales portant que le

blé étranger ne pourra se vendre à Arles que tout autant

que celui du cru atteindra la valeur d'un florin le sée

tier (les J doubles décala

Don de 10 écus d'or valant 18 for. 9 gros à M. Vidal

de Cabanes, Juge Mage de Provence, en reconnaissance de

ses bons offices pour l'expédition de ces lettres.

Salaire des 4o jeunes gens requis par les syndics pour

poursuivre Jean de Grimaldi qui est entré dans le Rh8ne

avec sa galère, une galiote et un brigantin et qui rava-

ge la Camarguen. "Los sendegues aguessan adernprat per y

"anar del Juvent de la Villa los quais u aneron de nuech

"en nombre de XL."

- Loyer de la maison de Jérome Palhade, beaufrère "suogre"

de Pierre Artigue,'pour tenir les assemblées du Conseil et

expédier les affaires communes, attendu que la Maison de

Ville menags ruine "per socar lestai de la villa menava

"ruyna".

- Dépenses d'équipement de Jacques Fournier, trompette de

la ville envoyé à Rome pour porter le procès contre henni

/ • • •



de Valborne.

. Achat d'une cheval et d'une selle, d'un manteau, d'une

(

paire de botte "estivale et d'une boite doublé• de cuir

pourrenfermer les papiers, frais de route et de procu-

reur à Rome, etc... 116 florins.

1Z^. paye à te Antoine Carres, charpentier, pour la roue de

la Justice* placée en Trébon, à laquelle ont été pendus

trois hommes et pour uee échelle, 4 Mar, "in qua fuerunt

ftsuspensi in triboncio, -fres homines forenses qui multa

"male facerant in territorio etc."

. Voltage de Jacques Reynaud auprès du Sénéchal à Beaucaire,

au sujet de l'exécution des six hommes qui ont été pendus

pour laquelle le Juge de la cour du Lion requis d'adminis-

trer la Justice s'y était refusé et s'était absenté.

- Vivres donnés à Jean Colump, venu en cette ville avec sa

galiote, pour qu'il ne fit aucun dommage dans le terroir

en s'en retournant.

:),;), - Ameublement de la maison de Palhade servant de maison

commune.

. Députation au roi d'Antoine de Pontevès au sujet de

l'insistance d'honorat de berre,seignenr d'Entrevennes,vi-

guier sortant, à se substituer au viguier nommé Seurlon

Spinola, actuellement en pélerinage à Jérusalem.

- Honoraires de l'assesseur et de l'agent de la ville à

Aix* Raymond Puget et Jean de Donis.
d

- Praia de voyage à: Aix de B. Pangon relativement aux af-

faires de la franchise de 12 deniers réclamée par la Commu-

nauté de .1)a de la Mer ; des lates de la chambre d'Aix le-

vées pour le clavaire de la cour royale d'Arles, et enfin

pour la descente en cette ville de M. Antoine Aygos, Juge



des premières appelations, commissaire dans la cause d'hen-

ri Leclerc, à l'effet d'ouir les témoins produits par la

Communauté.

- Dépenses de ce commissaire et du notaire de la cour d'ap-

pel.

ré^- Frais divers faits en diverses circonstances par noble

floret Balt* et dont il a donné la note qui est dans les

archives, à savoir a Poursuite d'un berger qui avait déro-

bé des brebis et qu'il a rament' en cette ville et qui •

été exécuté.

s• Usurpation du pâty du Trébon par les moines de Montma-

jour.

• Saiuie de la charrette d'un bucheron trouvé coupant du

bois dans la Crau.

- Achat de drap pour faire les robes des trompettes et ser-

viteurs de la ville à noble Honorat Boche.

- Loyer de la maison du taneur stipendié par la ville.

Perquisition des meurtriers de Michel Cotellier et de

sa femme.

- Députation d'antoine Pangon à Aix au sujet de lettes de

la chambre qui doivent être levée au pzofit du clavaire,

per ordre du roi et pour conférer avec Monseigneur de Mar-

seille sur l'affaire des notaires.

«i› Salaire du quêteur des lépreux de l'kepital St Lazare.

ge dip Menues dépenses t ports de lettres.

• Envoi d'un messager à Honorat de Derre, pour l'inviter

à venir exercer son office de viguier.

- Fournitures de bois et de cordes pour le bac.

- Réparation aux ponts lavis et aux portes de la ville,

etc...
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- Brouillon du précédent compte de Jacques Grille, tree.

saunier dt des actes de La Communautépass e s par Bernard

Pangen, notaire, le tout écrit par le dit notaire : "Car-.

"tularium de negociis civitatis Arelatis per nobilern Jaco-

"bum Grillo thesaurarium de Anno D. 1452."

e Noms des députs de la guerre au nombre de 16 dont 8 no-

bles et 8 bourgeois.

e - Salaire de Guigonet Uuane, laboureur, pour avoir trans-

porté avec ses chevaux et son tombereaa des pierres et

des cailloux pour placer sur les chemins de ronde des mure

du cot" du Rh8ee, " flor. et 6 grossos pro duobus diebus
"quibus vaccarit cuM suis equis et tumbarello portando la-

lipides et codulos (vuigo Codes) pro ponendo supra cosse..

"rias ieeneorum contra inimicos cathalanos inter quos et

"preeentem patriam est inimicissia".

/ • •
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m Honoraires d'Yves Rousselle, notaire de la cour archi-

épiscopale de cette ville pour le procès contre houri de

Valberne et l'acte d'appel en cour de Rome.

- Remboursement à Surleon de Spinolis, viguier., d'un écu

d'or de la valeur de 22 gros (soit 1 tiers 10 gros), qu'il

avait pay au sous viguier de Beaucaire pour le peocès

desmeurtriers de Michel Cotellier.

m Quittances des quartbrs des gabelles modernes.

- Ventes du droit d'explèche (eompascuité) dans les cous-

bous ou patio de Cabasselle et des filles à Jean Turrel

d'Istreee(B. du R.).

- Traité pour la garde dee vignes de la Crau à Jean Tela-

doire et jean Andrei tad custodiendum bene et debite ut

"couvenit omnes vineas plantatas et scituatas in tete,

"territorie de Cravo et arbores fructiferon in eos plan*

"tatos cum earum fractibus qui busccumqae nocte et die

"ad et per quatuor aunes, etc... sub pactis et capitulis

U inferius descriptis etc".

▪ S'ensuit le traité en langue vulgaire, en vertu du quel

les dits gardes sont responsables de tout dommages faits

done cette partie du territoire.

Ils doivent avoir chacun un cheval et y demeurer toujours

dessus "faran residencia perpetual a cavai".

- Ils ne devront faire aucune composition avec les malfai-

teurs trouv4s en flagrant délit, sans la licence du proprié

taire du champ.

Le produit des amendes est dévolu par moitié à la cour et
e,

au propri‘VeAUe.

Au temps des vendanges, ils exigeront des propriétaires

2 blancs par quartere, les deux premières années et 2 sols

/ • 9 0
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pour les deux dernières, lesquels ils se feront payer au

pont (de Crau) qu'ils barreront à cet effet, etc.

- Vente des herbages des près du pont de Crau.

. Reconnaissance de ij florins à Surléon de Spinolis,

viguier.

. Procuration à emprunter 4o00 florins.

37^ )Xnventaire des archives et des armes. 

41 - Enchères des Gabelles.

it5 - Du pâti de Garrus, situé près du Gallyon et de Brasmort

uscitum in territorio Arolatis apud Galalgonum nt Brasmort,

nad usum piscandi, pro Johannono Abeilhen.

. Achat de peasion pour noble Evangéliste de Syngulo, habi-

tant d'Arles.

Traité pour la garde du territoire près de l'église d'Ul-

met, par suite de l'invasion d'En Donat, corsaire catalan,

par 14.415Ous de Ganadcl.

- Vente de la soude des Es4.els de Paulet et de Croatz.

. Chapitres des gabelles elivr.::es à Dominique Maurel pour

le terme de six années.

. Quitus eu faveur d'honorat Bernard trsorier de l'année

1448 et de Julien de Donine trt'sorier en 1451.

XXX XXXXXXX X XX
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-'Comptes de Julien de Donine, "aquest cartulari conten

"la razon del honorable home Julian de Donino, thesaurier,

"etc"' étant syndics "del estat ciels gentils homes" Ni-

colas Caps et Montus Tropin et "del estat ciels borges e

"prodomes "Messire Pierre Artigue et Pons Veyrier, asses-

seur, Antoine Pangon apothicaire, Jean bogarin et Notaire

Bernard Pangon.

- Prêt par le viguier surléon de Spinolis de ï5 florins

qui ont et4 donnée au Père Raphaël, religieux augustin

"pro labore per eum impenso un sermonando Verbum Dei".

t - de _000 florins par les enfants de feu Michel Michel dit

Cotellier.

- Emprunts à Avignon.

- Vente des herbages des Patio.

e e '., Provient d'une amende imposée à un marinier dont le ba-
teau chargé de blé appartenant à Jean Forbin de Marseille

a endommagé la traille du bac.

- A-compte du prix de ferme des gabelles adjugées pour 6

ans, à Dominique Maure! au prix de 311°0 florins.

- Fr ais de la célbration du service funèbre, messes,

tive prières et processions pour la reine Isabelle d'Anjou "per

"lo cantas fach en la gleysa cathedral per la arma de la

"tresque excellent Dama notre la eeyna Isabel de bons

0 memoria tant per de gest de syres, torchas, messes, ver-

"sets, processions de canonges, capelans, etc.."

/ • • •
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11e . Don gracieux de 60 écus d'or valant en monnaie couran-

te In) florins au Cardinal Pierre de Foix archeveque d'Ar-

les , lors de la prise de possession Ue son siège (avril

1453).^(Le Conseil avait décidé de lui offrir une coupe

en vermeil de cette valeur, mais ii ne put se la procu-

rer I.BB. 3 fol. 259).f0

- Dépense de vivres pour les rameurs des trois lahuts

(brigantin) envoyés à la rencontre du prelat pour lui

faire honneur et pour donner la remorque aux bateaux sur

lesquele il descendait "per le, vieure deaquels queiogua-

"van, per pan, vin, carnage, etc..."

r:7 Ç,.%. Gage des capitaines Lambert et Crocs commandant les ar-

balétriers préposés à la garde du territoire.

Divers frais de députation de A. Pierre Artigue, syndic,

auprès du roi à Aix et du Grand Sénéchal, à Tarascon, au

sujet de la sauvegarde impétrée par les juifs au préjudi-

ce des conventions et de leur refus de se munir de cui-

rasses " e per lo fach de las curasses ordenadas a fayre

"per lo comun dels juzieux, car las recusavan de fayre".

- Le roi étant venu solliciter un don gracleux que la vil-

le trouva trop élev et s'étant retourné à Tarascon mécon-

tent!, il fut convenu que pour complaire à S.M. il lui se-

rait député pour lui faire part du consentement de la Com-

munauté à l'octroi de la somme demandée "plus cum lu Rey

"nostre subeyran senhor fos vengut à la siena present cieu-

"tat daries per obtenir alun don gracios, e cum la pro-

"sent Universitet non li agues consentit lodon en tant

"grande suema, per so sen Vos departit malcontent, e fos-

"oan estat elegitz alcuns per seguir lo a Tharascon, per

complazer a la siena Majestat, e, autregar li la summa

"que demandera".
,e

- Don de 500 florins au Duc de Calabre (f1sainé du roi
/ • • •
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pour son Joyeux et nouvel avènement à Arles, au mois

d'août dernier "au Illustri prince Mgr de Calbabria

"quant es vengut en Arle del mes d'auost passat per

"son Joyos e nove'. adveniment".

. Construction d'un , gout près la porte de la -n'ouille,

1'1° , 10 contre la maison de commanderie de Trinquetaille (Ratel

St Jean de Malte).

3 . aeparation aux portes.
_re

D3penses faites par m. Jacques d'Orleans, avocat d A-

vignon, dans le procès porté contre la Communauté devant

le sénéchal et le conseil royal contre certains Juifs

d'Arles, qui avaient voulu tuer un enfant chrétien, pour

avoir son sang et faire le sacrifice à l'époque de leurs

pàques.

e Payement à Philippe laestenay des cinq barrauix de vin

rouge donnés au roi, venu en cette ville, au mois d'août,

3 — Pour corroborer le droit de la ville dans le procès pen-
dant contre les Juifs pour l'offense faite par eux à la

Ste Foi catholique en voulant tuer un enfant chrétien

nocent pour avoir son sang et taire le sacrifice à la fê-

te de pâques, et attendu que semblable cas était survenu

jadis à Chamb4ry (Savoie) les syndics, par ordre du Con-

»ell e ont décidé que M? Jean Uvret, Notaire, irait audit

lieu de Chamb éry pour avoir copie du procès qui fut fait

"cum por corrobaracion del drech de la present Universitat

" et proseqution de la causa contra los Juzieus pendent a

"causa de la offensa tacha à la Sancta te catholica volent

"Sagatar (le sagataIre est le boucher des Juifs) hunt en-

"tant christian ignoscent per aver son sanc e far sacrifi-

"ce a la testa de Pasquetas ciels Juzieus, car per temps

/ • •
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"passat semblant cas era entrevengut e estat a Chambay-

"rieu, e per aver la copia del proces aqui fach tes es-

ctat mandat Maystre Johan Ubret, notari d'Arles, etc..."

) - Dj,pense du voyage des quatre syndics à Avignon au su-
-,jet de la sentence arbitrale rendue par le Cardinal de

Foix dans 'l'affaire des oblations à Saint Louis Aleman,

laquelle Sentence est favorable au sacristain de Saint

Trophime.

je- Ayant r,:solu de faire cesser le jeu du Trinquet, qui

se jouait dans la chambre et la maison de la Tricherie,

uans laquelle on blasphémait Notre Seigneur et la Vierge

Marie, et, attendu que le roi a prohibé le Jeu de dé dans

son pays de Provence, M. le Viguier et le sousclavaire ont

t:‘, requis de faire jeter au feu les tables servant au jeu,

à quoi ils se sont prCt‘s avec joie, afin que les jeux ces-

sent en considération des ordres du roi, louanges de Dieu

tout puissant et de la Ville ; et pour les trois tables il

a .:té payé 4 fiai-, 6 gros à Alphanton Roart, compagnon du

sousclavaire. "Cum per far cesser la jo4 del Trinquet lia

"quai se blasffemava nostre senhor e la $loriosa Verges

"Marie, per so car lia rey nostre subeyran senhor avis fa-

"ch prohibir lo joé dels datz en la present cieutat e en-

"tot son pays de Provensa, e per sa fosson estalz roque-

"ritz monsenhor lu Viguier et la sosclavari que los tau-

chers sur los quais se joguara al dich trinquet toscan

"crematz e pauzatz al fuoc, a sa que dagui qui avait ce-

"cessa lo dich jo4, e monsenhor lo viguier e lo sosclava-

"ri sien •statz contons de los balhar e far cremar e ces-

usqr la dich jet dàyssi avant a contemplation del rey N.S.

"e lauzer de Dieu omnipotent e de la dicha present Univer-
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"sitat, paguant 4 for. e 6 gros u.e avien costat de los

"far, per so a pagat lo dich thesaurier a illphanton Roart

companhon del sosclavari present per tresauliers an los

"quais se joguara, coma dessus es dich al trinquet se son

"4 florins b gros".

Aofb ferais de la sentence rendue par l'official d'Arles qui

condamne la commune à payer au chapitre de St Trophiio la

seizième "la segena" partie des fruits ou revenus du do-

maine communal dit le Bare5.

Ao- Peinture de 11 écussons, aux armes du roi, pour placer
1

aux cierges appendus dans l'église St Trophime, afin qu'ils

ne soient pas frustrés " a so que non fos diffrandada" (La

Cire).

Aoe- Honoraires de M? Basile, de Bologne (Italie) religieux
observantin de St françois, pour avoir prec1e tous les jours

en blamant les vices et les pochés "per lo trabalh quel a agent
"sermonan en la present cieutat tot los jorns e redarguent

"los vices e pecatz, " 2„,5 t'or.

M - Gages de Philippe trotwette et crieur de la cour royale,

"car crida e convoca lo conselh e servit los sindegues",

car il publie, convoque le conseil et sert les syndics.

Honoraires de M. Philippin Arpilhe, Notaire d'Aix, pour

le procès débatu à la cour de la chambre de cette ville con

tre un certain Bertondely, seigneur de St Julien, à raison

d'une cession sur lui faite à la ville, par feu Jacques de

Barras.

id.- Dépense d'antoine de Pontevès dans son voyage en France

auprès du Roi, au sujet de la prétention d'hohorat de Ber-,

re d'atre subrogé dans l'office de viguier.

• • • /
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AA . De Nicolas cays et pierre Artigue député au Cardinal

de Foix à cause du refus fait par le sacristain de Saint

Trophime de consentir à la déclaration de la sentence ar-

bitrale rendue par ce prélat dans Maffaire des offrandes

à Saint Louis Aleman.

‘2,.. Honoraires d'Etienne de Langlade, Notaire pour la copie

du procès et de cette sentence.

D4putation au Roi et au Grand Sénéchal de Nicolas Cays

et d'antoine de Pontevès pour leur recommander l'affaire

des oblations à St Louis Aleman contre la malice du sa-

cristain de St Trophime et aussi à cause d'une proclama-

tion ignominieuse faite par la Communaute des juifs "e

"per alcanes criaas opprobriosas fachas en Anie a instan-

"cia dels Juzieus".

e Remboursement a gonorat de Romieu ues avances qu'il a

faites l'année dernière pour le payement ues gardes pla-

ces a Ulmet comme sur le grand Rh8ne', à la suite de l'in-

vasion, des catalans par ce premier point, alors qu'ils en-

levèrent des cultivateurs, des bouviers et des pécheurs.
7e
- Peinture de huit douzaines d'écussons, dont quatre aux

armes de la ville et quatre à celles du senechal places

à 4 douzaines de torches et des tintes aux funérailles

du dit sênchal, car il i'Jtait fort malade et abandonnè des

médecins "per las •xequias del dich monsenhor le senescal,

lo quai era grandement malaMte e abandonat per los meges"

les dits ecussons ont éte plac_s dans l'armoire des Archi-

ves, Dieu ayant permis qu'il en guérit, "per la gracia de

"nostre Senhor non a agut loc (le service funèbre) car si

es sanat e guarit de la clicha malautie e enfermetat, e

"los dichs escussons soft en la caysaa aels archils".
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i4 - La Communaut4 n'ayant pas donné cette anne, comme

elle est en coutume de le faire, une robe et un chaperon

aux deux trompettes et serviteurs dee consuls, il leur est

faut préeent d'un chapeau à chacun deux.

- Payement den pensions ou inta•éts.

Salaire des surveillante des gras, à raison de 5-florins
par mois.

ile#W - Frais de descente à Trinquetaille du Viguier, Berenguier

Etienne, seigneur de Venelles et de son lieutenant, pour

l'enlèvement da gouvernaieet de la voile d'un bateau^'

nuis qui avait endommag4 la traille et qui était déjà con-

fisqué pour ce fait.

11- ..› Comptes ae Jean Bogarin, apothicaire, pour fourniture de

torches, papier et cire gommée à cacheter "per lo sagel".

A3- De pierre Laurentin, serrurier, pour réparations aux

portes de In ville.

Le- Port de lettres et autres menues dépenses.

- Brouillon de comptes et de notes du trésorier.

- 1écépi8aé de 500 florins par Jehan Duc de Calabre et
de Lorraine en langue française.
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Comptes trésoraires.55.

++

Brouillon du précédent compte et des actes passés au

nom de la Communauté par le Notaire Bernard Pangon.

- Achat et pension pour les enfants de feu Michel Michel

dit Coteilier.

- Création des 12 commissaires ad guerrama par le Con.

sell.

• Ordonnances des députés de la guerre portant que les

ponts levis et portes de la ville seront visités et ré.

parés si besoin est, de même que les bombardes, coulevriœ

nes, ballistes, etc...

- Nomination de Commissaires chargés de relever par parois-

se le nombre de chefs de famille polir la formation de cinquan-

taines et dizaines.

Gar'... Inventaire des meubles et de l'arsenal de la maison commu-

ne.

- emprunt de “)00 sétiers de ble ordonne par les députés de

la guerre.

Le prix en est fixé à 10 gros le setier.

Les Syndics sont charge de s'enquerir de ceux des habi-

tans qui sont en état de donner du biti. Ceux qui n'en auront

point payent ',équivalent de leur prêt en argent.

- Vente de la dépaissance des pâtis de la Crau à ee Cartier

et Monon Dedon, d'Istres.

- Compromis avec Jean Monet, marinier, de Tarascon, dont la

/ • •
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barque chargée de blé pour Bertrand Forbin, avait tou-

ché la traille en descendant le Rh8ne.

- Traité peur la confection d'une traille pour la traver-

sée du Ph8ne.

10 Compromis aVec le percepteur de Bullier (Camarguen),

au sujet .d'une coupe de bois faite dans leterritoirs de

sa commanderie par Guillaume Moral, barbier.

- Promesse d'un don gracieux de 5500 florins au Roi.

Pouvoir accordé par le conseil aux syndics de transi-

ger avec Monsieur d'Arles sur la question de l'anouge 

(antencis) "sive mutonie non tondu que le prélat exige

comme dime "a quolibet noyriguerio sive pastore.

- Transaction avec la. ville de la Mer (B.daie.) sur la

question des Gabelles et notamment sur les t deniers

par livre Cemanden.

g- Quittance finale des gabelles, vendues pour quatre ans

à Üertrand de Pont.

- Noms de ceux qui ont été requis par les députés de la

guerre d'avoir à se munir de cuirasses, salades et bri-

gantines, dans un délai déterminé.

• Mle Martin Donfi4 "aurifabre" invité à se conformer à

cet ordre, sous peint d'une amende de^livres, rpond

qu'il est muni d'une cuirasse, d'une baliste, d'avant bras

et d'une salade neuve.

• /,es d(':putés de guerre ordonnent que les balistes seront

munies de eordes.

- Que Nicolas Cande sera envoyé aux carrières de Fontvieil-

le (B.duR.) pour y prendre les pierres necemsaires pour

la bombarde neuve.^bG

/ • • •
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- Que la communauté Juive représentée par 1Csac Nathan

et Durant Dieulosal de Deaucair•4 devra fournir dllci

au mois de mai, les 30 cuirasses et les )0 salades

qui 1.,i ont été demandées sous peine de payer ;? marcs

d'argent. fin.

Que M! ilaymond l'arbalétrier fera venir un bon maitre

pour fabriquer 6 balistes d'acier de 18 carreaux cha-

cune.

▪ Qu'un notaire, accompagné d'un valet de ville, ira

de maison en maison, ordonner la confection de bri-

gantines, salades et autres armes.

Qu'il sera placé 12 nveratonsu liés à chaque balis-

te, ete.

• Rine de ceux à qui il a éta ordonné par les déput é s

de la guerre de faire des mantelets Mgr d'Arles et

le chepitre de St Trophime sont compris pour 50 man-

telets, l'abbesse de Mostiere et le commandeur de

Trinquetaille pour 6 les commandeurs de Selliers et
du Temple pour 4.

Nomination de commissaires de paroisse pour faire la

perquisition des armes et équipements qui peuvent exister

chez les habitans avant toute montre publique.

Des capitaines de la Camargues et de la Crau, Pentoine

de Pontevès, seigneur de Cabanes et Jacques Reynaud

(d'411einl.

Eta des arbalétriers loués aux frais de la ville

par Pierre Croc, à Salon, St Amans (St Chame et Mar-

tigues (B. du k.) pour la d éfense du terroir.

Serments prétés par ces troupes.
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- Nomknation de leurs capitaines et dtAail des armes et

munitions remises à ces derniers.

. Reconnaissance de Berenguier Etienne, seigneur de Venei

les en qualito de viguier, au lieu et place de Sur“on de

Spinel et pour le temps qu'il lui restait à exercer son

office (7 Janvier au ler mai).

- Acte de confiscation dela barque de Jean Guirard, pour

avoir touché la traille en descendant le Rene.

- Autorisation à Guillaume Aine', d'Itros, de traverser

le coussou de l'ouie avec son troupeau.
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- Compte de Julien de Donine, marchand, Tresorier, étant

Syndics Nobles Jean Cabassole, Pierre Isnard, bourgeois

Berengon Barret et Bertrand Michel dit Cotellier, Bernard

Pangon, Notaire.

- Produit. de la vente des herbages de la terre d'Aureille

à bframe d'Eyguières " a us de paysser jusques a la t'esta

"de Sant Miguel".

1«.- A-comptes de la terme des Gabelles.

Emprunt à Evangeliste de Singula d'Avignon.

re- Vente des herbages des patis de Langlade de Passon et de
la roubine d'Ayrole à Pierre Artigue et honorat Boche.

- Loyer de la maison contigile à la cour royale afferste à

M. Raymond Verdier, arbalétrier.

J, ft,. Emprunts à Gabriel de Berne, seigneur de Targ,., Jean Guil-

laume, indecin "phizissian" d'Avignon, Thomas Yaret et Pier-

re de la Porte, de laméme ville.
- Pension annuelle de la ville de la mer (B. du R.) pour le

passage du port.

- Etat des pensions ou intérêts servis par la communauté.

Ils sltUèvent à la somme de 1580 fi.

4 - Gages des surveillants des gras de mer.

-'Dépenses payi:es parle fait de Ia guerre.
.1a - Achat de poix pour le farot destiné à yclaircir les rondes

de nuit du capitaine du Guet.

- Salaire du Juif porteur du faiet.

- Envoi de deux exprès à cheval sur les bords du kh8ne pour

avoir des nouvelles de la capture d'une caravelle et d'autres

bateaux génois par une grosse galère et deux lahuts catalans

entrés dans la rivière.

- Remboursement d'emprunt à la noble dame Maritone Lenard

femme de Jean Chaumelin d'Avignon.
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y - Payé à Jean Milet, chevaucher de l'écuvée du roi pour

les JO setiers d'avoine donnés à S.M. venue à Arles pour

le Pardon de Montmajour, 10 flor. et 3 florins à l'échanson

pour les 6 Barraux de vin blanc également donW:s au roi

dans la mime circonstance.

Payement de deux esturgeons d'oeufs "dos ovatz" et de 9

barraux de vin pour la provision du roi.

Al- Confection du livre terrier.

- Présent de :5 florins à Monseigneur Antoine Aygos Juge

des premieres appellations "per las sportulas de la sen-

"tencia per et donada coma comissari en la causa contre

"hennie lo Clerc" (de Valborna).

5 - Prix du mouton donné en prix aux courses de la foire de

mai, 1 flor. 3 gros "per Le mouton an lana loqual se don

"et de Joyau al cors a las fieras de may passadas".

ue - Achat d'une penelle (bateau plat) pour doubler la sapi-

ne (autre bateau plat de moindre dimension), servant de

bac.

40 • Dépenses pour aller emprunter à pension à Surld:on d'Es-

pinola, à Avignon.

,o - Plainte au roi, au Cardinal de Foix et au provincial des

Augustins au sujet des voies de fait commises par les au-

gustins d'Arles à l'encontre du syndic Bertrand cotellier,

en démolissant le mur mitoyen de sa maison et de leur jar-

din.

Wie«. Frais du voyage de bel, Pierre Artigue auprès du sénéchal

au sujet de la subrogation des officiers prescrits de la

cour royale et de l'affaire de l'anouge.
(I
tt« - Payement par anticipation des honoraires de Me Raymond

Puget, assesseur de la ville à Aix, pour qu'il soit plus

/ • • •



déVoué,aux affaires de la ville "per so que fos plus af-
fectuos en las causas de la Villa e oussi a sa requesta".

mve- Voyage à Marseille de MI! P. Artigue pour porter aux
Syndics et au Conseil de cette ville les précis du procès
en réparation des dommages caus;As dans le terroir par

Pierre Atikdwileet venu avec sa galère.

12 - Reprzlsentation au sénéchal et au conseil royal au su-
jet de la taille de 6 pour cent nouvellement imposee sur
les ecnois, au préjudice des conventions.
- Présent de 6 chapons à l'évèque de Marseille et à Mgr de
Ribiers pour qu'ils soient favorables à la ville dans la
question sun énoncée.

■3 - Loyer dela maison de Jér8me Palhaie servant d'hot•l de
ville, ,23 for. "per lo loguier del hostal de dich Jeroni-
me lo qual la Universitat ten a logadarie e en aquet tan

son conselh e fay los negocis".

- Frais de la deputatien au Conseil royal à Aix de Lioran-
guier Estienne, seigneur de Venelles, viguier, et de M.
do Cabanes (de Pontevès) au sujet de l'impft sur les génois.

Ile - Loyer de la maison de Berenguier Barrat, syndic, servant

pour les ecoles de gramaire et de logique.
Réparation à la bombardière de la porte GCnive.

e- R,mboursement d'emprunt à Antoine de Pontevès, seigneur
de Cabanes et à sa femme jaumeta Monga (Monge iionache)..

[5 - Gages payes à Johannon Philippe "crida" crieur entre la
robe cWlivrée "per los guages de lan présent quels gasan-

"ha chascun an per la service de la villa e dels sendegues

"otra la rauba de lyvreyar.
15 - Loyer de la maison de l'armurier "per la mancion de hunt

armahurier".
/ • • •



-374-

- Solde du bac neuf.

Façon des robes de livre des serviteurs des syndics.

-Gages des portiers de la ville.

- Démarches pour obtenirla revocation des lettres portant

défense aux consuls de comparaitre dans la cause pendante

à la cour spirituelle entre la commune et le viguier.

Ab le- Payement de trois mois de gages du syndic Pierre Isnard,

dcicêde le „5 Juin.

;(1 - Gages du Notaire secrétaire, pour ecrire les conseils
et les comptes, 25 flor.

41 - Honoraires des matecins et chirurgiens des chretiens

des Juifs qui ont fait l'autopsie du corps da Me Raphael

Damier, docteur en S: e Theologie de l'ordre des augustins

mort subitement... "magistri pétri Nicolay et Jacobi Turgi

"medici phizici nominibus ipsorum et aliorum medicorum,

phizicorum et cirurgicorum christianorum et judeorum de Are-

"letis qui aperierunt corpus etc.. Subito deffuneti".

e Réduction sur le compte de l'épicier du montant de trois

torches qu'il prtendait avoir été retenues par les Con-

suls et qu'il avait fournies pour la procession expiatoire

pour la prise de Constantinople par les turcs..."tria inter-

"ticissia pro processions facts pro destructions de Cons-

"tantinoble quod placet altissimo illam augmentare et mise-

"reri animabus fidelium christianorum qui decesserunt in
"captions dicte civitatis et destructions ejudem facts per

"turchum..."^ec-.)

Voyage à Avignon de Jean Cabasse, pierre Artigue, Nicolas

de St Martin et Bernard Pangon pour faire ratifier par
l'archevéque Cardinal de Foix la transaction au sujet de

l'anouge. (Le droit d'aeougeétait la perception au profit

0 • •



-375-

de l'archevêqu• d'un agneau d'un an, non tondu, sur cent

bêtes à laine introduites dans les paturages de la Crau.

La transaction est à la date du 17 fuvrier, Notaires Pan-

gon et de Langlage. V. I. 138. j fol. 313. En l'année 1844_

le directeur de la maison de santé de Charenton, en quali-

té; de révélateur des biens ayant formé le temporel de l'Ar-

chevéché d'Arles, reclama contre la ville la propriété du

territoire de la Crau et le rétablissement des droits sei-

gneuriaux et féodaux dont jouissait l'Archevêque. Il fut

déboute de sa demande par un Jugement du tribunal civil de

Tarascon, en date du 18 août 1847, confirmé par Arrêt de

la Cour d'appel d'Aix, du 7 Décembre 18148, qui le condamna

aux frais et d épens de ière instance et d'appel).
iNee

- Achat de j cannes :e pans blanc pour la livrée des servi-

teurs.

tt^Frais de voyage à Avignon de Jean Taillefer pour l'affai-

re des offrandes à St Louis (Aleman)-,

lu* c2.-z tto-,cs - L. e.^-
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Comptes trésorairea.57.
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- Brouillon du précédent registre et des actes passés

au nom de la Communauté par M! Bernard Yanaon.

- "Jesus.nostra susdiche noble Peyre Zonard lo quai a claus
"los rediers Jorn» denfra l'an del dich sindegat. L'an su-

"bredich mil IIII CI•IIII aimera a XXV del mes de Jun que

"font la resta de Sant Aloy trespasset lo dich noble pey-

"re :Canard consendegue, e son cors sebelit e sant 4onorat

"de Aliscamps, Dieu per sa gracia II aja merce a son arma
"amen".
. Recette faite par le trésorier.

. Les syndics modernes et le conseil ayant donné aux frè-

res carmes 40 florins qta.• devait à la communautt Bertold,

seigneur du chateau de St Estève, le trésorier voulant a-

voir part aux oraisons et prières de dits frères a mis dans

sa presente recette au profit de la communauté,, 15 florins.:

"volent essor participant en las ()rations e piguieras ciels

"dichs frayree a volgut pagar e metre en sa present recep-

"ta a utilitat de la Universitet, XV flor".

j - Inventaire de meubles, armes et mesures neuves (matrices)

pour le vin l'huile et le blé,

. Ces mesures sont la canne, la demi canne, le quartal,
demi quartai, quatre sezains, deux seirains, demi seizain,

2 pechiers (litreS), 7. de pechier.
ID Arrentement des herbages d'Aureille jusqu'à la St Michel.

."Locatio duorum hominum pro claudendo et aperiendo porta.
"lia dicte Civitatis. / • • •
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te^
te3 - D'une table à la poissonnerie S. Croix "in carreria

"tendent* apud claustrum ecclesie sancte crucis".

,tte- Désignation des anciennes mesures de cuivre pour le vin
et l'huile Livres à Bertrand Escoffier, charpentier, pour
être vc"_rifiées. Ces mesures sont s le patron, la peyrole,

le cartel, le seizain etfle litre.??

2,5,302 Enchères des herbages d'Aureill•, de Langlade et de la

pêche du pati ou communal de Passon "ad usum piscandi".

fq031, Traits pour la confection du livre terrier nouvellement
ordonné.

(pe- Quittance de mille cent florins par Jean de Quiquéran,
seigneur de Beaujeu.
. Contrat pour la construction d'un bac "Datio ad facien-
"dum novum portum pro transitu seu passagio Rodani".
- Vente à Antoine Spitaliere de Salon, de la partie de
b14 sur pied au domaine d'Aureille appartenant à la Commu-

ne.

(W.- Présentation aux sellics par le viguier, Berenguier Etien-
ne, seigneur de Venelles, des lettres closes du roi, prohi-
bant le Jeu de Tringent 'Actum in regia curie ad tribunal

"D. Judicis Porte"...

so «,,Transaction entre l'archevêque et la Communauté au sujet

du droit d'anouge (17 février).

- Ratification par le conseil le 22 et par l'archevêque

le 18 murs suivant.

L6 Arrentement du bac pour six années et cahier des charges
(la ville n'avait pas encore de maison commune en propre,

car plusieurs de ce, actes sont passés "in hospitio he-

"r•dum Berengarii Palhade quondam, in quam dicta Universi-

"tas tenetur consilium titulo locari".
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11 "Inquantus piscarie stagni sou patui de Alfacio".

- Reconnaissance du poids de la grosse bombarde faite
par Nicolas 1:und°.

TS - Ratification de l'accord fait avec la darne d'Alberon

et les pacheurs pour l'introduction des eaux du Rhône par

sa roubine dans le pati de Couronneau.

Cloture du compte de Jacques Grille, trésorier.

- Lettres de Grand Sén,:.chal de Provence aux Viguier, Ju-

ges, et syndics, par laquelle il leur fait part de sa sur-

prise de ce qu'ils ont laissé prendre, dasnies eaux du

rh8ne, par Rostang de Villeneuve et Gilet Restant, la ga-

liote du roi "sous ses banières et armes" et lui. ordonne

"d'en faire la réparation avant que plus d' inconvénient en

viennent". £erite de Beaucaire le^Juillet. e-
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- Comptes d'honorat Bernard bourgeois, trésorier, étant

syndics : Jacques de Grille, Jean Monachi (Vulgo Monge)

Jean Rossel et Guigue Olivier.

- Reliquats des précédents trésoriers Julien de Donine

et Jacques de Grille.

- Prit de:50 florins par Jacque de Grille pour payer la

solde des surveillants du territoire attendue les ravages

que ne cessent de faire les ennemis.

£0°- Amende de^florins paré par le patron Jean Maurellet

.sont la barque a touché la traille.

- Emprunt à constitution de rente à Magnifique S-igneur

Tanegity du Chatel.

- A-compte des gabelles reçu de Jacques de Grille, ces-

sionnaire de Dominique Manuel.

- Produit de la vente du petit bac.

- De sept setiers de bl pour le droit et la rente d'une

draye publique, située au quartier de Langlade et labou-

r par G. Bonin.

- Pension annuelle de 10 florins servie par la Communauté

de N.D. de la mer pour le passage de ses habitans sur le

bac du rh8ne.

- Rente des giets du paty de Goudegues et de l'usufruit de

la terre d'Aureille (B. du R.).

• Des herbages du pâti du Trébon vendus à Nicolas de Saint

Martin " a us de paysser".

- de l'étang de l'Aufac.

- De file de 'terdoel, etc...

- Dépenses faites à l'hotellerie du cheval par Guillaume

du Chatel, neveu du sénéchal de Provence, venu en compagnie

de plusieurs seigneurs, de la part du roi de France, au su-

/ • • •
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jet de l'évasion de l'argentier de France (Jacques Coeur)

de la ville de Beaucaire "ies quels firent certaines "'eu-

squates et protestations tant par devant Mgr le viguier
"que par devant les syndics, aux quelles il a été rpon.

"du, ainsi qu'il d'un acte reçu par Nicolas

"Roart, Notaire de la cour, etc..."

Frais de la poursuite de là galère de Morgues (Monaco)

qui a enlev des hommes et commis des ravages dans le ter-

ritoire.

t-y.' de Députation de Mr Jean Barthelemy d'Aix à Nice et à
T.)

Monegues (Monaco) pour réclamer les habitane d'Arles en-
levé par la galère de Catalan de Grimaldi, commandée par
antoin• de Grimaldi de Nice... "a la causa de la caption
"delz homes prezes en lo terrador d'Ar'e per la galea de
"Cathalan de Grimaut laquai patronisall4a Anthoni de Grimaut
"de Nysse, etc..."
e. Voyage à Aix du trésorier et d'antoine de Pontevès pour
porter au dit Jean Barthélemy, 50 florins pour ses frais

de route et une lettre de la Communauté sur cette affaire

aux Gouverneur , syndics et conseil de la ville de Nice,

et aussi pour la publication sur le fait des monnaies or-
done. par le conseil royal.

Notification de cet évènement par M. de Cabanes à Mgr de
Beauvau, Mgr de Marseille, Mgr le Chancelier et à Mgr de
Robiers, et frais des trois lettres ,14i lui furent remises
par les dits seigneurs et qui étaient adressées, la pre-
mière au Duc de Gènes, la deuxième au patron de la galè-

re et la troisième aux syndics et conseil de cette ville
d'Arles.
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Salaire de ..5 arbalétriers envoyés en surveillance

dans le territoire, dont 15 dans la Camargues et 10 dans

la Crau, et honoraires de leurs capitaines Nicolas de Si.

Martin et pierre du Pont.

Cs e Don de 4 agneaux au capitaine Jean Colump de Marseille

dont la galère est devant Arles, afin qu'il ne causa t au-

cun dommage dans le territoire.

- De 18 plats d'étain pesant 61 livres, aux arbalétriers

et archers qui ont fait le guet dans le terroir contre

les galères des pirates.

- Gages du capitaine de la ville, en cette qualité et com-

me gardien des cics des portes de la ville.

- Payement du drap donné pour les luttes de la foire de mai.

- Honoraires de M e Jean Tressemanes, Notaire d' Aix et de

hugon David commissaire dans l'affaire contre henri Leclerc.

. Frais de voyage à Marseille de Pierre du Pont au sujet

de l'acte de piraterie de la galère de Monaco.

- Solde de 25 autres arbalétriers "per la sequrtansa del

"terrador".

lai,putation aupt:e du cardinal archevèque d'Arles à Avi-

gnon , relativement à l'affaire des oblations "de Sant

"Loys Altman" et aux égouts du Plan du Bourg.

- Voyage de Jean Duprat à Bort de Bouc pour porter deux

lettres à Rostang de Villeneuve Capitaine de la galère de

Martigues, l'invitant à ne pas venir dans le kh8ne parce

que les etrangers venus pour charger du bit', s'en retour-

naient.

• Gages de l'arbalétrier stipendié.

/ • • •



- Autre députation auprès du cardinal de Foix au sujet

des oblations et des egouts projets dans le plan du

bourg pour les quels S.M. avait prenne de donner 5 mil-

le flore

Gages de Jean de Bruges et de Jaeotin aubiene fabricants

de coulevrines "colobriers" stipendis par la ville.

- Rumboursement disaprut a lu Dame Meteline de Faret, épouse

de Magnifique Chevalier, Monseigneur Jean de Quiqueran,

seigneur de Beaujeu, cessionnaire de Roetang de Villeneuve.

▪ Gages d'Alfonso l'Espagnol, armurier, enovellament lo-

"gat et retengut a causa de son mestier".

De-. Achat de plomb pour les plombets des coulevrines.

ge Honoraires des régents des écoles de grêeaire et loyer

de la maison d'cole.

“re- Frais d'installation des bombardes.

41^- Voyage de Pierre Giraud, lieutenant du viguier, après

du enechal à Beaucaire :rlelativement à l'imp8t que le vi-

siteur des gabelles projetait de mettre sur le sel.

Gages à Jean Philippe, le trompette "la Crida".

▪ Honoraires des syndics, de l'assesseur, notaire et tréso-

rier à raison de 25 flor. chacun.

• Fournitures de papier,de cire, gommde, pour le sceau de

la ville et de torches pour les processions qui se font cha-

que mois.

ke- Dépenses du voyage du Juge du tribunal de la Porte de la

cour royale "Messier" Jean Romani, pour faire à ee Jean

Dassi, second president du parlement de Toulouse, actuelle-

ment à Avignon, dès injures qui lui ont dte: faites à Nimes

à cause de la marque lance contre les provençaux.
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- Loyer de la maison commune appartenant à J6r8me Pal-

hade.
Io'
lç^Copie extraite des Archives d'Aix de la transaction

concernant le Rhône "quod diffluxit per locum de Furchis

"et Sancti Egidii".

• Demande au Cardinal de Foix de l'int rèt qui pèse sur

les Eglises à cause de la mort de Thonon Deprat.

- Intasists des emprunts.

( o• Salaire des surveillants des c8tes de la tuer.

t5 - Reconstruction partielle de la maison commune,"laquel

"le est contigus à la cour royale, où se tient le Conseil

"et se traitent les affaires communes et qui renferme les

bombardes coulevrines, balistes,caisses de veratons et

"toute l'artillerie, les archives où sont les ecritures,

"conventions et privilèges.

- Honoraires de MI! Nicolas Roard pour la copie de 1 acte

concernant l'affaire de "Jacquet Cuer" (Jacques Coeur)

et celle du procès contre(âatalan de Grimaldi.

• Etrennes aux W.nétriers qui ont accompagnv les proces-

sions de l'ascension et de l'hostie.

211 - Divers ports de lettres relatives à l'apparition de ga-

lères catalanes.
11 w Achat et façon des livrées de deux trompettes.

CI) - Travaux de serrurerie pour la maison commune et les por-
tes de la ville.

- Menu du dîner de W. le Watêchal le dimanche des rameaux :

"Premièrement, dimanche Jour des rameaux à diner,pour une

"lamproie, la sauce et tout, 6 gros. Tiens pour un loup qui

"conta quatre gros et pour 4 pagels, 8 gros en tout. Item

/ • • •
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"pour une alose, 3 gros 4. Item plus à souper t une

"pièce d'esturgeon, 5 gros et pour 2 aloses, j gros,

*pain, j gros ; 10 litres de vin blanc, 2 gros^;

*fruits, 1 gros ; Torches, 1 gros g huile, 2 gros

"Epinards, 4 deniers. Pour la peine et pour le vin rou-

et/Ife, 1 fier. 6 gros. Pour les 4 chevaux, 1 florin. Au to-

tal, 5 florins, 7 gros. e,.
. Cannage des travaux de maçonnerie et de menuiseries

exécutés' à la maison commune.

. Compte de Jacques de Brunet, Capitaine de la ville

pour r4parations faites à diverses portes de la ville

par son ordre.

. Brouillon du compte de l'annèe 1454.

X XX XXX XxX XXX
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- Brouillon du précédent compte d'honorat Bernard et

des actes de la Communauté passe par M. B. Pangon, no-

taire du Conseil.

- "Liber racionum et negocia Universitatis Arelatensis de

"gestis per Dominos sindicos et consilium, etc" tant Vi-

guier Arnautolet de Damasan, syndics, Jean Monge, Jacques

de Grille, Jean Rossel et Guigue Olivier. Assesseur : An-

toine Grimaud. Notaire du Conseil Bernard Pangon. Tre-

sorier honorat Bernard. Apothicaire z Jean P ancut. Ca-

#taine Floret Balb. Dvput pour le fait de la guerre

Nobles Jean de Quiquran, Nicolas de St Martin, Nicolas

de Ces, Jean de Cabassole, Jean de Porcellet, Jacques

Reynaud eilein) Nontus Tropin et Jean Pailleter. Bourgeois:

Pons Veyrier, Julien de Donine, Pierre du Pont, Antoine

Grimaud, Guillaume Barret, Bernard Textoris (Vulgo Tes-

seyre) Michel Pignan et honorat Bernard.

- Noms des capitaines et soldats soudoyys par la Cornmunau-

t6 pour la eetense du territoire "los noms dels soldaty

"e dols capitanis son aquestos, etc."

- Louage de Jean dame', à la place de Morion de Cabrières,

comme surveillant des Gras "Locatio custodis apud gradue

"maris Johannis Damellis in locum Mononi de Cabreriis".

- Adjudication des giets de Godègues pour quatre aunes

"Liberatio gietorum de Guodegues ad usum piscandi pro

"quatuor annos".

«.• Demande du prieur de la Principale et de Jean Pailleter

d'être autorisés à construire un banc "Licencia petite

"de taciendo quendam bancum lapideum per D. Priore de Prin-

"cipali et Nobili Johanne Talhater".
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- Compromis entre la communauté et Jéreeme et Imbert d'Ey-

guières frères, relativement à la vente des herbages de

la terre d'Aureille.

- Protestation faite au Conseil par Jacques de Brunet au

sujet de l'usurpation d'une draye "sive" abreuvoir commun

à divers propriétaires de la Corrège.
- Nomination du vérificateur des mesures de cuivre pour le
bl, le vin et l'huile.

- Don gracieux de mille florins à la reine Jeanne et à

son fils ain6, le Duc de Calabre.

Inventaire des papiers et armes de la ville "Inventarium

"factum per DD. si idicos de borie, rebus, artilharia, caxiis

"veratonum, bonbardis, balistis, colobrinis, dicte universi.

"tatis, etc."

• Trait,, pour la garde du territoire.

• Artilleries et armes confiées aux Capitaines commandant

les soldats préposée à cette garde.
- Noms de ces soldats et serment praé par eux de obéir aux
ordres de leurs capitaines.

- Ratification de la cession de la ferme des gabelles par

Dominique Manuel à Noble Jacques Grille, co-syndic.

XXXXXXXXXXXXX

N° 18j

1436 -

Registre in-4 de 36 feuillets papier.

Folio 972 de l'inventaire de 1667.

++

/0 • •



-387-
Comptes trcsoraires.60.

++

-"Compote nobilis Jacobi de Brunet° thesaurarii Univer-

"sitatis civitatis Arelatensii", étant syndics : Jean de

Porcellet. Pierre de Mas, Julien de Donine et Jean Barret.

-"Recepta tacha tant per 10 dich noble Jaumes de Brunet,

thesaurier, etc... quant (per) lo honorable Julian de Do-

"nino sendegue, coma son loctement en lo dich office,

"quant lo dich Jaunies de Brunet anet en Fransa devers lo

"rey nostre subeyran aenhor per alcuns affayres que avie

" a besonhar".

• Rentes de l'étang de l'Aufac.

- Versements trimestriels de la ferme des gabelles»

- Emprunt à pension en faveur des enfants de feu Alexis

de Cas.

. Cense d'un banc de la poissonnerie,

. Rente de la draye de Vacon, soit le prix de 6 setiers

de blé à I) gros le setier.

. Solde du compte de maçonnerie de la maison commune situe

"Juxta la cort real".

"Le. dit trsorier a fait payer (car il était en route allant

" en France, vers le roi notre souverain seigneur) à Mte hu-

"guet Tubueff, maçon, pour la cave de pierre de la maison

"de ville, là où seront les archives des ecritures ainsi

"que la ordonné le conseil, par crainte du feu, etc...39

"flor. 5 gros".

Le viguier, Eymeric Hugolen, étant allé, avec trois la-

huts, artes par la communaut, à la poursuite des galères

génoises, armées à Marseille qui étaient venues dans le

Rhône Jusqu'au bois Comtal , où elles commetaient mille

/...
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dépradations en enlevant les hommes et dévastant

les maisons et le cabanes, s'en étant fait seigneur

en s'emparant de l'une d'elles, le Conseil a ordonné

qu'il lui soit remboursé la somme de 24 flor. IO gros

2 den. pour les dépenses de bouche faites à cette oc-

casion "cum lo noble Eymeric Hugoien viguier d'Arle,

"per la honor del rey senhor nostre e per utilitat

" de la causa publica daquesta cieutat e causans los

"interesses e dampnages que a la present universitat

"donavan galeas non de enemix mays dais amix aguessa

" racla armer tres lahutz de la breguada dela present

"cieutat al encontre de alcunas galeas de OenoVeses

"armadas a Marseille e vengudas en Roze per penre gens

"tro a bosc Comtal ont lo dich Monsenhor le Viguier

"font senhor de hun bregantin e lo prese per se fes

"diverses deupeneas... per pan, vin, cern, peysson

" e :matras causas necessarias, etc.."

- Payement aux religieuses de Ste Claire de j quin-

taux 5 livres de chanvre "canebe" qui ont servi à la

réparation de la traille du bac.

- Epices de la sentence rendue par Messire Pierre de

Querelhac, procureur fiscal de la cour spirituelle

dans l'affaire contre Jérême et Imbert d'Eyguières.

e Intérêts de l'emprunt à constitution de rente fait

au sénéchal de Provence et que le dit sénéchal a don-
re coi" .

né aux frères mineurs de Beaucaire, N. f.^Bernard.

Aumone de 6 florins "ad aquels del Petit Egypte".».

-"Jehannes de Egipto nomine totius sue sucietatis nunc

"in hac civitate, videlicet sex flor. eis per presen-

"tem Universitatem datas et fromissos, amore Dei, cau-

/ • • te
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"sante penitencia quam faciunt per totum mundum eis

"injuncta per P.N. Papam".

. La délibération du Cogseil du 20 juin, qui approu-

ve la dépense dit : "Item quia illi de parvo Egipto

"fuerunt septimana lapsa in presenti civitate et

"amore Dei D. Sindici eis dederunt 6 flor. ad fines

"ut recederent causantibus matis que faciebant".

G

^

^- Frais de voyabes de Nicolas Cars à Marseille et

à Aix relativement à la réparation des dommages cau-

sés dans le teritoire par la galère d'un certain Rau-

pin... "Cupiendo gentes, bona et res ".

- De Jean Cabassole et honorat Bernard, à Avignon,pour

supplier le Cardinal de Foix, "ut clerus contribueret

"in expensis guerre quas presens Universitas faciebat

"et patibatur".

- Demande au Conseil royal qu'il soit fait déperse aux

galères du Martigues de venir à Arles.

Dépense d'Antoine Pangon dans son voyage à Brignole

(Var) où se trouvait le Conseil royal, à cause de la

peste, au sujet de l'ordre du dit conseil autorisant

les galères de Mgr le Comte du Mans à venir jusqu'à

Arles.

• Indemnité donnée aux frères d'Eyguières en vertu de

la sentence du procureur fiscal de l'archevéché, pour

dommages à eux causés, comme acquéreurs de herbages

d'Aureille. par AntoineSpitalier de Salon (B. du R.)

fermier dudit lieu d'Aureille.

0. Frais de voyage de Pierre du Pont, à Beaucaire , pour

notifier au Sénéchal la mort du viguier, Eymeric
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leu et le supplier de lui donner au plust8t un suc-
cesseur, et pour faire savoir à divers citoyens, que
La peste avait fait fuir à Cabanes, Boulbon, Mail-
lane (B. du R.), que le Conseil les avaient désignés
pour aller faire part au Duc de Calabre et à M. de
Beauveau de la destruction du Boulevard (Tour aux
embouchures) par les Marttgaux et en obtenir répara-
tion.
e Payement du don gracieux de 500 flor, promis net la
"Tresque exellenta princesse o Dama Nostra la reyna
"Johannan en l'année 1455.
e jolde du compte des ouvrages de charpenterie faits
à la maison de ville par feu françois Carres, payé

à Done Sylone BoYc, tutrice "tuhayrisn de Lucie fil-
le et héritière universelle du dit Carres.
- Payement du don gracieux de mille florins fait l'an-
née dernière au roi.

Gagas de l'armurier et du fabricant de cuirasses.

e Frais de divers voyages à Brignoles (Var) de Philip-

pe Destenay, floret Belb, Taillefer, pour poursuivre

auprès du Duc de Calabre la réparation du fait de la

, destruction de la tour du Boulevard ; la tenue du Con-

seil général au dit Brignoles, et le procèe contre

l'official d'Arles.

Voyage de noble Jean Monge à Brignoles, au sujet
de la saisie du temporel de l'Archevêque par ordre du
roi, ne per eupplicar Monsenhor d'arle par recomman-

"date.

- Réparation dans la maison de ville au logement d'El-

zéar Dauphin, concierge.

• • •



-391-

- Gages des surveillans postés à la cavalerie et à

Marché neuf pour interdire l'entrée des étrangers

venant de lieux contaminés.

- Salaire de 27 hommes loués pour emp8cher la galère

d!gequerineben,qui est devant Arles de rejoindre cel-

A umi, le "del helu" sa conserve * qui est devant Fourgues
0.

(Gard) 1.41 1A^r ,e,.^,

- Don gracieux de 500 florins au Duc de Calabre.
• Dépense du trentenaire célébré à St ltophine à cause

do la mortalité rognant "dal temps del seren" afin

qu'il plut à Dieu d'appaiser sa colère et de faire mer-

ci au peuple " a se que Dieu plaques sa yra a agues

"merce al poble e I i plagues de la reaeoCar".

- Etat des intér$ts servis par la Communauté.

- Salaire de Thonon Daniel garde du gras de la mer,

lien remplacement de Jean de Fos, enlev par la Galère

de Monaco.

- Construction de la tour du Boulevard sur les bords

du ith8ne, dans le bois et terroir appelé du Jonc, pour

protéger la récolte du blé et les habitans qui se sont

retirés à leurs granges et mas à. cause de la peste,

attendu les pertes et dommages causés précédemment par

des barques tant d'amis que dbnnemis, etc.

-"Manifest aie aras e per le temps esvenidor que lan

"present 1456, estant Veguier de la dicha cieutat lo

"Noble Eymeric Hugolan de Tharascon font avisai e or-

"denat per les diche sendegues e lo conselh, actendut

"los Brans greuges e damnages que fustas tant de amix

"quant de enemix donavan en lo terrador de la present

_44
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-392-

ncieutat, an galeas galeotas e bregantins, e major-

"ment per la recollection dels blatz, elus gens que
"a causa de la pestillencia estavan a lurs granges

ne mazes eatessan segurs que se dogues far en le terra-

"dor de vers Camargas hun boloart e font donada la co-

"mission au dich moesen lo Veguier lo quai visit e

"palpat le terrador ont lo dich boloart fora ben co-

nsent font faon en lo bosc e terrador del Jonc sus la

" rippa de roze. Siee si la despensa que font tacha

"per la dicha univereitat per le gardarn.

Cette dépense (pour la garde de la tour) s'élève,

du mois de Juillet à fin septembre à 1184 florins. Un

a-compte de cette dépense est payé en éeus d 'or du coin

du roi de France, valant 2 florins la pièce.

!(i;

^

^Remoquago des bateaux pour la procession des rogations

sur le rh8ne et étrennes aux ménétriers.

- Frais de transport dans la maison de ville des Archi-

ves et bancs qui étaient dans celle de Pailhade.

- Divers ports de lettres pour aviser de la présence

de barques ennemies.

0. Invitation à Floret Dalb, qui était à mon mas en Ca-

margues, de venir exercer son office de capitaine.

fij , - Don de deux moutons et d'un quartier de boeuf à Ber-

trand Thomas venu par la brassière (le petit Rhane)

avec sa galère.

ue - Envoi de lettres au viguier de Lunel, (hérault) qui

était à Martigues, au sujet de la destruction du bou-

levard.

A Squiranche l'invitant à ne pas dépasser la limite

du boulevard avec sa galere.
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Payementa Etienne de Langlade, Notaire de l'Arche-

véché, des lettres absolutoires en tolour des Consuls

qui étaient excommuniés "per los sendegues que eran

"excumergatz" l'une de ces lettres pour le banc de

la poissonnerie et l'autre pour le domaine de Loba-

rès..

XXXXXXXXXXXXX
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- Brouillon du précédemt compte et des actes de la

Communauté passés par Ne.) B. Pangon, Notaire au Con-

seil.

"Instrumenta recepta de anno 1456".
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- Qlittance des 500 florins donnés au Duc de Calabre

et de Lorraine.
- Location de gardes pour les gras.

. Quittances des dons gracieux faits au Roi et à la

reine Jeanne.

- Intimation de cession de pension par thomas Faret

a Jean Arlatan seigneur de Bouillon (B. du R.).

- Achat ou constitution de pension pour noble honorat

Boche, tuteur et oncle d'Elzéar, Paul Jean et Pons Ca-

rs, fils de feu Alexis Cars.

- "Locatio custodum portalia militie et de Pori novi

epidemia".

ei Ils s'engagent à faire bonne garde le jour seulement

moyennant 4 flor. par mois. Il leur est compté un mois

par avance en florins d'or "del carh", en florin égale-

ment d'or du coin d'Avignon et le solde en patacs.

- Brouillons d'arrentements da domaine du bars, de

l'étang de l'Alfac et du Bac.

Compte de fourniture de draps vert, rouge et blanc,

pour la livrée des servants.

. Devis de la construction d'une muraille à l'entour

,de la tour neuve du c8té du rhone, par e. Pierre de la
Chapelle.

XXX XXXXXXXXXX

N• 187

1457 -

Registre in-4 de 47 feuillets papier.

Folio 972 de l'inventaire de 1667.



Comptes trésoraires.62.

++

Comptes de Julien de Donine trésorier, étant syn.
dies : honorat BoYc, Jacques de Brunet, Jean de &qua-

bus (vulgo de las Eguas) et Guillaume Barrat.
Rente des gabelles affermées à Jacques Grille.

Du Domaine du haret.
• Des patys appel é s du matei, de Caulier, de Tour-
toulenc, de Langl.ade, etc.

• Des herbages d'Aureille.

• Ventetb pierres dites "pestoyree provenant de l'ou-
verture de la porte de la Roquette.

. Gages d'Alfonso, l'armurier.

• Des gardes du gras de la mer et du territoire con-

tre les ennemis catalans.

- Loyer de la maison d'Et ne Bonet, coutelier.

- Aumene au couvent des Auestins à l'occasion de la

tenue de leur chapitre provincial.

Se - Peinture par e Enguibran d'Avignon des bannières du

roi et de la reine et de la ville "per son trabalh e
"las colore, aur, argent, azur, galas".

,Jt°

^

^Achat de 30 pans de "Tleatan" à un florin le pan, de
franges et de toile pour ces bannières.

Don de 400 écus d'or valant 800 flor. à la reine pour
son heureuse arrivée en cette ville ce jourd'hui (16mai).

"a la tresque excellent princessa e Dama nostra la
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"Reyna Johanna elle estant en Arle per lo don orde-

"nat esser fach per lo conselh a causa de son premier

net Joyus adveniment, etc.."

- Droit du dais qui fut porté sur la reine le jour de

son entrée, payé à son maitre d'h8tel.

- Dépense d'une députation au roi au sujet de l'impot

d'un gros par setier de blé min par S.M. contrairement

aux Conventionsde la ville.

• Frais de nourriture le jour que furent faites par or-

dre du roi les montres de l'équipement.

- Consultations au sujet de l'impot sur le blé et les

laines.

- Construction de treteaux dans l'église St Trophime

pour la représentation de la Passion pendant le carème.

- Réparations aux portes et ponts levis ordonnées par

noble françois de bardonenche capitaine de la ville.

. Voyage auprès du roi à Doulbon (b.duR.) au sujet de

l'imp8t sur le blé.

Pu' .0 Dépense des hommes montés sur les bateaux envoyés au-

devant de la reine Jeanne lors de son arrivée en cette

ville.

je) - Réparations à l'hotel de ville faites pr les soins
e ede M. B. Pangon.

- Dépense de la garde de la ville le jour de la montre

des hommes et des équipements "Io Jorn que font tacha

"la mostra en Trebons,dels homes d'arle e de lur armes

"de comandament del Rey".

- Envoi de quatre hommes dont deux du c8té de la Crau

et deux du até de la Cumargues pour tâcher de décou-

vrir trois galères, une galiote et un brigantine( qui

étaient entrés dans le Rhône pour tromper les gens du
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territoire "per encantar las gens del terrador".

- De Pierre du Pont et Nicolas Anfoux notaire à

Martigues pour recouvrer les choses prises au bou-

levart.

- Frais de mise à exécution des lettres de l'auditeur

du Pape contre les détenteurs des choses volées au

boulevart.

- De la plainte "Clamer" portée à la cour du Petit

sceau de Montpellier (hérault) par les frères mineurs

de Beaucaire, en payement de la pension que leur sert

la communauté. (Elle leur avait été donnée par le Grand

Sénéchal T. du Chatel).

- Des lettres monitoires d'excommunicatoiree et d'ab-

solution dans l'affaire contre Gilles Gayot et Guillr

Reges à cause d'un banc de la poissonerie.

- Payement à français de Rapallo, marchand génois de-

meurant à Arles, comme procureur de JérAme Pico, de

Gènes, domicilié à Avignon, en déduction du don gra-

cieux fait au roi comme cessionnaire du trésorier de

Provence.

- Achat à noble Pierre Crespin, Viguier, de deux cui-

rasses au prix de 10 écus d'or chaque, valant 25 gros

la pièce, soit 41 flor. 8 gros.

- Réparation à la porte et au toit de la tour du pont

de Crau.

- Frais de consultation, sur le différend avec Fos (B.

du RhAne) relativement à la dépaissance dans le pAty

d'Abondoux.

- Voyage de Jean Rossel. Jean de St Martin et Pierre

Artigue pour porter au roi le présent que la ville lui

I. • •
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fait "ad causam banqueti regii quod pro alitis negociis"
(Le roi ayant informé la ville qu'il devait faire un
banquet, le conseil délibère que pour plaire à S.M. il
lui sera offert un porc sanglier, )0 chapons, un fat«.
sen, etc... X. BB. 4 11" 78 v").
- Subvention à Vedel père et fils, catalans, fabricants

de tuiles, pour lbncourager à demeurer en cette ville,
ainsi que le roi l'a permis par ses lettres patentes.

Droit des lettres patentes portant que les génois
paieront comme de coutume.

- Dépenses à l'occasion du passage du Duc de Calabre,
au mois de février.
- Payement de la canne de drap vert donné pour les let-
tres de la foire de mai.

• A...compte payé au chapitre de St Trophime du seizième

des fruits du domaine du Barat.

- Gages du cuirassier (fabricant de cuirasses).

.› Construction d'un boulevard au devant de la tour neu-

ve.
Payé à Jean Grenot 3 c^soit 6 florins 3 gros qui

s'est engage à taire révoquer l'ordonnance portant im-

p8t d'un gros par setier de blé et celle défendant de
tenir le change en cette ville.

- Réparations aux portes ordonnées par les capita ines

de la ville, Louis de Cuers et Jean Monge.
- Avis aux barques de Pr'éjus (var) et du Martigues de
ne pas monter le rh8ne.

Envoi de Ponton à Jean le Bourssier,̂ Beaucaire, au

sujet des tasses à donner à la reine.

• Réparation à la petite porte de Ste Claire "portaleti
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e "Ste Clara 80U de Roqueta".

- Dépense faite par Jean des Eguas pour la venue de

la reine représentation du Jeu de Ste Barbe.

- Peinture d'écussons.

- Achat de 4 pans de "tersanel".

- De 3 drachmes de soie rouge pour coudre le daiz "per

"tres ternals de seda roia per cosir la paly".

• Confection d'une encoule "trappon per lo passage de

"la reyna daval de la "Cavalerie".

- Etrennes aux ménétriers.

e - Dépense de l'accoutrement du jeu de la Moresque : four-

rures, Jupons de toile "faudas de tela", trois chapeaux

peinture des robes, cuir des jambières. toile et corde

pour y attacher les grelots et les barbes.

• Location de grelots, de houssines et d'un cheval.

- Courroies d'argent pour couvrir les grelots, maillet-

tes (anneaux) toile "de bordat" et blanche.

- Toile blanche pour l'habit du fou, façon de cet habit

et de la robe de la femme.

- Façon des jaquettes de deux hommes.

- Comptes des réparations faites aux portes de la ville

par ordre du capitaine français de Bardonenche.

q o - Des dépenses "que avons fectz pour les barques per abr
"ho davant de la Reyna" ; bois, toiles blanche et rou-

ge pour faire des tentes, vivres pour les gens du ma-

rinier et de la grande barque et pour MM. Jean de Por-

collet, Nicolas de St Martin, floret Guynot, Ponton,

bernard Theysseyre et Julien de Donine montée sur une

troisième barque.

Envoi d'une lettre à "Jean Arlatan pour savoir si le

/ II • •
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"Roy volait qu'on luy alast faire la reverence".

• Comptes des ferrures employées aux portes ae Ste

Claire et de Marché neuf et autres réparations à la

tour du pont de Crau et autres portes de la ville.

tittu • "Dépense faire pour le banquet du roi l'an mil

III LVII : 15 chapons, achetés au royaume (en

Languedoc), au prix de 4 gros i et 5 gros la pièce ;

un faisan, 8 gros ; 2 douzaines de chevreaux, 12 flo-

rins g j6 chapons achetés en cette ville, 19 flor.

gros. Port à Aix des chapons et d'un sanglier ;

nourriture et soins donnés à la volaille, 500 pains,

5 florins ; 3 barraux de vin à 9 gros le barrai. ;

viande de boeuf, 1 flor. Dépense pour la chasse,

frais de voyages pour l'acquisition des chapons en

France et des chevreaux aux Baux (B. du Rh8ne).

. Dépense dos dix hommes qui portèrent le Weent sus

énoncé au roi.

ctse - Détail des vivres portes pour la visite du paty de
l'Ile de la Vernède suna oliyera plana d'oly g 2

luiras de tounyna ; 2 veyren del* dobles ; u coble

daihs, 50 haranges ; 1 baral de vin blanc et 1 de ra-

ge ; una banasta et mie.> de peysson".

• Fournitures de t'arches p papier et cire.

. Achat de la livrée du trompette une canne 4 pairs

drap blanc, une canne de vert et un pan de rouge.

XXXXXXXXXXXXX
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• Brouillon du précédent comptes et des actes de la Com.

munauté passés par te Dernard Pangon.

• Achat et peinture des bannières "real, reginal e de la
"Villa".

- Frais du procès par devant la cour royale, et dévolu

par appel à la cour de l'Archevaque, à raison de la cons-

truction par la ville d'un banc en buis, pour la vente

du poisson, sous l'auvent de la maison de Gayol, Reges
te ,

et Marg. bolet°.

- Traité pour la garde des vignes, du quartier de la

Crau.

Enquant des herbes des pâtis de la Crau et de la Camer-

gues.

2D1- Inventaire des papiers et armes de la ville au nombre

des quels sont : les livres noir et vert ; une caisse ion- /

gue à trois serrures "in qua sunt libri diversi : instru-

/ • • •
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"mente, quietancie et diverse alia munimenta" ; une

autre caisse de sapin, en renfermant d'autres plus

petites, "in qua sunt originelle privilegia*.

- "Item alia caxia in qua reponuntur pecunie que eu-

"parant de quista SP" Trophimi (pro luminaria)".

e Trois bannières nouvellement faites, "una D.N. regis,
e e

"alia D. N. regine Johanna et alia de Universitate cum

"caxia in qua tenentur et reponuntur que claudit cum

"porta coladissa (à coulisse) depicta in colore rubeo".

- Signification du viguier Pierre Crespin, seigneur à

Mearve aux Consuls, d'avoir à réparer les murs par or-

dre du roi.

- Enchères des herbages des patio de Cotonorc e de Langla-

de, de Cauliers, do Grimaud et Fume morte, de Tourtoulen

de la Belugue et du Peloux.

e Les confronte de chacun de ces patis sont clairement

désignés.

- Prix fait de la construction d'un boulevard devant la

(/
tour du "Leoneto" du coté du kh8ne.

e . "Servatio indempnitatis super sex milibus ducatis pro-
mo o o

laissis respondere pro Ill. D. D. Duce Calabrie ad cau-

"sam obtinendum Ducatum Janue".

(15 - Transaction avec le vénérable Chapitre de la Sainte

Egiise au sujet du sezain des fruits du domaine commu-

nal dit Lebaret.

xxxxxxxxxxxxx
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- Comptes de Jacques de Grille, trésorier : "Aquesta es

"la razon del noble Jacques Grillo thesaurier, etc...

nestans eindegues los nobles Anthoni de Pontevès senhor

"de Cabannas, honorat Bochon (Boche) del estat dels Gen-

ntils homes, e los honorables e venerables eiessier Johan

"de Sethetnay, bachellier en leys, e Peyre del Pont del

estat ciels borgeses e predomee de la dicha Cieutat d'Ar-

"le, etc..." Notaire du Conseil B. Pangon.

+ Emprunts de 5 mille florins, à constitution de pension,

en faveur d'Isabelle de Salue., veuve de Bartheiemy de

Brancas "de la noble Done Isabel de Salussas mother laye-

"sada del noble Berthomieu de Brancassis, saentras d'avin-

"hon".

- Solde de la ferme des gabelles.

- Reliquat du dernier compte.

I. •



-404.

- Arrérages des penÉhns dues par les Commandeurs de Sel-

liers et d'Aurisset, Meseire Estevn Seytres, pour le pa-

nage du port.

e Produit de la vente dem herbages des Atys ou communaux

de la Belugue, du Peloux, de la Cote nove, du Malel, de

Lobares,'de Tourtoulen, d'Aureille, de Desaumes "dos o!-

"mes, de.Massarguese Moulès, la julliane, Arlatan, Coro-

nel, Langlade, le Buisson, des trossats, de Leaufac, et

colliers.

- Produit de la ferme du bac.

- De la vente des brigantines et cuirasses au sousclavai«.

re, Jean de St Martin, et à ses compagnons, Barthelemy et

pierre Chabert.

- Pensions faites au port par la Communauté de la Mer

et par le commandeur de St Thomas de Trinquetaille.

e, Salaire des surveillants des Gras.

- Dépensem des diverses ambassades : par pierre du Pont,

à Aix, au sujet de la destruction de la tour du Boulevard

aupe embouchures.

- Par le mémo et par Pierre Artigue relativement aux det-

tes communales et au différend avec Fos (au sujet de la

dépaissance).

- Par divers, pour réclamer contre l'affouagement imposé

par le roi, au mépris des privilèges.

- Pour la prohibition de la sortie des blés.

.e Pour obtenir que justice soit faite du meurtrier de Jean

Marchand,

. Pour l'affaire de la Vernède,celle avec Jér8me d'Eygui-

res et enfin au sujet de la marque du Languedoc contre

les provençaux.
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- Dans une de ses députations, Pierre du Pont, ne trou-

vant pas le Roi à Tarascon, va à Apt (Vaucluse) où S.M.

s'était rendue en pélerinage à Ste Anne.

12, - Le conseil ayant résolu de faire justice de certains

malfaiteurs incarcérés, et spécialement d'un aubergiste

du cheval blanc de cette ville, appelé Jean Desclamps,

dit malfaron, prévenus de faux, vois et arrestations sur

les chemins "intitulatz ue falcetatz, layronisses appas-

"sadors de camins". II est payé 5 florins à marc Albanet

Juge de la cour royale, pour porter le procès à Aix et

connaître à ce sujet l'intention du roi.

Ji - Mort de Tanneguy du Chats', sénéchal de Provence, en-

terré dans l'église des frères mineurs de Beaucaire, le

mercredi 5 avril 1458.

- Le Conseil, tenu le 4 avril, arréte que "a l'auzor de

Dieu e utilitat de son arma, e a honor del Rey nostre sab-

"eyran senhor" il sera fourni pour ses funérailles, 4

douzaines de torches, de 4 livres chacune, aux quelles

seront appendus 2 caissons dont un aux armes du sénéchal

et l'autre à celles de la ville, et que trois gentilhome

mes, et trois bourgeois iront assister à ses obsèques.

- Location de la maison du coutelier.

L? ° - Construction d'une cheminée à la cuisine de l'h8tel de

ville.

U ee - Réparation au bac.
13 - indemnité annuelle de 8 florins à Alfonso d'Espagne,

armurier " a causa de son mestier que es ben necessari

"per la guerre".

Il - Dépense de la descente à lile de Merdoel litigieuse avec

le commandeur du Temple.^ /...
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- Livrée du trompette et du serviteur des syndics.

- Solde de la construction du boulevard devant la tour
14. ^qui présente une surface de 36 cannes.

- Payement des deux cannes de drap pour les luttes de la

foire de Ste Crdx du mois de mai.

e. Pension annuelle eux Pères cordeliers de Beaucaire.

14 - Construction du pont levis de la porte de l'Aure.

14vp - A-compte du don gracieux de trois mille florins fait

au roi.

- Frais des lettres de clameur, obtenues de la cour du

i5u' Petit scel de Montpellier, contre Jértime d'Eyguières, en

payement da solde des herbages du paty deabondoux.

- A-compte des chines du pont levis de la porte de la Ro-

quette commandées à M? Pierre Laurendin, serrurier.

16 - Autre à-compte du don gracieux de trois mille florins

payé à Monseigneur de Toulon, receveur des finances du

roi.

- Frais du procès criminel contre le meurtrier présum

de Jean Marchand.

e - Remboursement à M? Bernard Pangon des frais par lui

exposés dans la poursuite du procès pour blessures,

Lui faites au visage par henri Leclerc (de Valborna).

m - Frais des lettres patentes qui exonèrent les courtiers

chrétiens du droit qu'ils payaient pour leur prestation

de serment à l'installation de chaque viguier.

• Remboursement à Bertrand d'Alamanon, capitaine de la

ville, des réparations ordonnées par lui à la porte de

la Trouille.

ev=- Aum8ne de 4 florins à un chevalier grec recommandé par

le roi de France.

• • •
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2, - Honoraires du prédicateur du carème, M? Pons de la Mote,
de l'ordre des Précheurs et de M? Jacques Berthole, régent
des écoles de gramaire et de logique.

40 - Façon de quatre bannières aux armes du roi pour servir
de signaux aux gras.

Peu de joie fait par les ménétriers lors de l'entrée de

monseigneur de Calabre à Gènes (Italie).

- Réparation à la cloche de la cour royale par Elear Dau-

phin.

i
- Port d'une lettre des l rtigues annonçant la sortie de

Villafranca (Italie) de 10 galiotes et de deux vaisseaux

"X galeotas e II natte".

- Salaire des hommes qui menèrent les barques à la proces-

sion des rogations... "que meneron las berces a la proces-

n sion de las rogations".

- de Jacques la trompette et de ses compagnons pour avoir

joué aux processions du Corpus Christi de la veille de

St Jean et des rogations.
• De Bossac pour avoir Joué du tambourin à la procession

de St Jacques.

qo - Achat de deux cannes de toile pour faire deux bannières
et peinture des armes du roi "a massier Anrigo per doas

"bandieras que tes e va penher de las armas del rey".

- Comptes de fournitures de papier, cire à cacheter et

torches pour les rrocessions.

- Du serrurier rItam,r1.éparations aux portes de la ville.

- Des charpentiers pour réparations au bac.

1.1(D . Du dégat des torches portées aux funérailles de monsei-

gneur le sénéchal à qui Dieu pardonne, ainsi que la dé-

pense faite dans cette circonstance.



- Les 48 torche: pesaient 2 quintaux. L'usure est de 70

livres les quelles à 3 gros la livre font 17 florins et

demi .

- Payé aux frères mineurs qui voulaient retenir les or-

ches, 1 ducat soit 26 gros..

• Port de ces torches d'Arles à Beaucaire, 7 gros.

▪ Aux 48 hommes portant les torches qui accompagnèrent

le convoi du chateau à l'église, 1 gros et demi.

• Dépense de j chevaux à M. le viguier, 2 de Nicolas de

St Martin, 2 de Julien de Doni e, 1 de M. Louie de Cuers,

1 de te e Jean Rossel.

Le remisage dos autres chevaux ne couta rien à la ville.

Façon d'une caisse pour renfermer les torches.

• Les comptes originaux sont ci-annexés.

• Lettre de George de Font, trésorier de Provence, aux

Syndics leur demandant le premier à-compte du don de 3

mille florins.

- Brouillon de réponse des syndics au roi sur la demande

de subsides, contre les entreprises du Duc de Savoie.

• Les syndics disent que la ville ne peut, comme les au..

tree villes de Provence, lui octroyer 12 flor. par feu

par cequ'elle n'est pas en coutume de contribuer aux sub-

sides "n'ayant d'autre puissance aux Conseils généraux

"er autres que d'ouir et refferer" et que la charge d' un

gros par setier de blé et%4 gros par quintal de laine

qu'il a plu à S.M. d'imposer "est si grande et si domma-

"geable qu'ils ne peuvent la porter" et la supplie d'y

aviser.

XXXXXXXXXXX XX
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- Brouillon du précédent compte et des actes de la com-

munauté passés par Bernard Pangon.

• Compromis avec Jacques de Grille "ad causam reste per

"eum debite de precio Gabellaram".

• Ratification par le conseil.

- Quittance finale des dites gabelles à Jacques de Gril.

• Quittance des brigantins et des cuirasses vendus au

sousclavaire et à ses lieutenans, les mêmes qui avaient

été achetées par la ville à Pierre Cresplul, viguier.

• Pouvoir donné aux syndics par la conseil d'arrenter

gabelles pour huit années à Jean d'Ariatan.

Vente des gabelles, à noble Jacques Grille "mercatoree

"januensi cive et habitatore de Arelates".

- Cahier des charges de cette ferme.

"Recollectio in ejusdem gabellis protercia parte pro Ju-

"liano de Donino".
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. Quittances de pensions pour Jean de Quiquéran sei-

gneur de Beaujeu, Jean d'Arlatan, Alix de Ces, Jean

Tedseyre, etc...

• Reconnaissance des mesures matrices par Pons Calha-

qui, chargé de leur vérification.

- Relevé dee pensions dont leintérét a^réduit de 10

à 8, 7 et 6 pour cent.
- Procuration à emprunter à pension perpétuelle, à noble

dame Isabelle de Saluces, veuve de Barthelemy de Brancas,

d'Avignon.

- rraité pour la garde des Gras.

- Enchères de la dépaissance des coussous ou Patio de la

Crau, avec la désignation de leurs confronts et de ceux

de la Camargues également confrontés.

Les patys de Costat de Massargues et de Saint Roman

et des Trossatz confrontent d'uncertain c6t avec la rou.

bine de Pharehon.

C1•,. Inventaire des meubles et armes de la communauté remis

par les syndics sortants aux syndics entrants.

- Garantie en numéraire versée entre les mains de Julien

de Donine par des Génois, en attendant la solution par

le conseil royal de la question, de leur contribution aux

gabelles... "pretextu contributierls fiende per Januenses

"ln gabellis Arelatis". (Il fut décidé qu'ils y contribue-

raient tout comme les arlésiens).

Chapitres ou tarifs des Gabelles.

XXXXXXXXXXXXX
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Comptes de Jaunies Benaye trésorier, étant syndics :

Jacques Raynaut, Bernart Romieu, Louis de Cuers, avocat

et Jean Charrière, marchand, Assesseur, Jean Rossel, No-

taire Bernart Pangon.

Produit de la vente des herbages des Patis de Moulès,

Deseauines "Dos elmes", le Buisson, les troussais "los

"trossate, Massargues, Juliane, Coronel, Arlatan, Matel,

Tourtoulen "tart aulents", Abondoux et Cauliers.

• (7
^emprunts à divers : à M. Jacques de Grille, de 5 mille

florins, dont mille destinés à Louis de Beauvau, sénéchal

de Provence, pour son voyage en Catalogne, ou il va trai-

ter de la paix entre ce royaume et la Provence et quatre

mille au roi, à-compte des 18 mille récemment octroyés

à S.M.

- De Guillaume du Chatel, M e.e des ports.

/ • • •



-412-

- De Thomas Faret.

• De Jean Sanpin, d'Avignon•

.• Reçu du trésorier de Provence, George de Fontanille,

1250 fl. pour le payement du blé acheté à des hditans

pour la fabrication d'une certaine quantité de biscuits

demandée Par le roi pour l'approvisonnement de son ar-

mée de Naples. ".., far certa quantitat de hescuech per

"la provision de son armada mandada a son rialme de Na-

"pol".

• Noms des trente habitans qui ont livré à la ville î500

setiers de blé à 10 gros le setier, pour la fabrication

du biscuit Quiquéran de Beaujeu, de St Martin, de Gril-

le, Bec, de Pontevès, d'Eyguières, Romieu, Reynaud,

etc.

si. Payement en quatre termes entre les mains du trésorier

de Provence, George do Fontanille, des 18 mille florins

octroyés au roi "per son joyus passage fazedor a son

"rialm de Naples".

Dépenses t Salaire des surveillants des Gras de la mer.
e,)

(0,^Don de mille florins à Louis de Beauvau, sénéchal de

Provence, pour son voyage en Catalogne.

-4À-4? - Achat d'une corde de chanvre et d'une autre dite "13...

"ban" en sparterie pour le bac à Madame l'abbesse du vé-

nérable monastère des religieuses de Ste Claire" " a la

"venerabla, • relligiosa ma dona la abbadesa del venera-,

"ble monestier de las donas mongas de sancta clara d'ar

"le,primo per un liban de canebe... plus per un liban

"despar,

13 • Frais de procédures à la cour du Petit scel à Montpel-

lier contre Jér8me d'Eyguières à raison de la vente
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lui faite des herbages du paty d'Abondoux.

- Salaire des marins qui ont conduit les barques portant
tes

les S es ^à la procession de la veille de l'as-
cension "tempore rogationum"4

44^Prix de.12 pans de drap vert donné pour les luttes.

- Payement d'un barrai de vin pour le bateau qui alla au

devant du roi quand S.M. vint à Aries dernièrement.

fs Compte de l'apothicaire, antoine d'Olmet, pour fourni-

ture de papier et torches pour les processions de St Marc,

dee rogations sur le 1118ne s de St Jacques o le Majeur, du

Corpus, de N.». allant à St Honorat (des Aliscamps).

- Gages d'Alfonso Llano fourbisseur stipendié.
«

Compte des torches fournies pour le service anniversai-

re de la mort du Grand Sénéchal de Provence, Taneguy du
Chatel célébre à Beaucaire (Gard)..."per lo degast de XXIIII

"torchas que cremeron a la comuietnoracion de la fin de lan

"de T1
obit de Mossen Tanguy du Chastel senescal de Proven-

" sa " .

2,5- u )̀ - Gages du Bourreau à raison de 10 gros par mois, soit 10

florins pqr an "Pagat à MI Peyre lo borrel de la justicia

"al quai la dicha Universitat dons chascun mes X gros".

• Députation de MI Jean Uvrier, notaire, au roi pour lui

part des violences, que commettent les lahuts de Marseil-

le en prenant des gens contre leur volonté pour l'armée

royale "per luy notifficar los grans interesses e damnages
" los quels les lahutz di Marsella donaWan4 en Arle prenant

"gens contra lurs voluntat per la armada real"..-

Payement de la moitié du loyer de la maison du coutelier.

2? - Contribution aux chaussées du trébon et à la construc-
tion d'une martelière au pont de bansac.

/ • •
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- Honoraires de MI J an Uvyet, notaire pour la confection

du nouveau livre terrier.

- Frais des lettres patentes obtenues du roi relatives

aux roubiniers de Meyrane et à l'Explèche que la ville

possède d'abreuver et de chaumer a Fontvermeille (ter-

roir dee Baux. B. du Rhône).

- Dépense du notaire Uvyet dans son voyage auprès du roi

à Aix pour l'informer que le biscuit demandé pour ses

galères et sen armée est prêt et le prier de ne pas l'en-

voyer prendre par ces mêmes galères.

3(‘13 - Voyage à Avignon de Jean Taillefer, Pierre Artigue et

Pierre Dupont mand4s par le sénéchal de Provence,à rai-

son d'un florin par jour à chacun d'eux.

- Différend avec le lieu des Bmux au sujet de IsExplèche

à Fontvermeille.

- Compte de fournitures de torches.

kAly, Réparation aux ponts des portes de Marché neuf et de

la Cavalerie.

9e°-. Gages de l'exécuteur de la Justice, stipendié pour ins-

pirer la terreur à plusieurs iarroneaux et malfaiteurs

qui font assez de mal.

• Les recettes s'élèvent à la somme de 21597 florins 4

gros et les dépenses à celle de 22664 florins 7 gros 12

deniers.

XXXXXXXXXXXXX
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Comptes de Jaumes Benaye trésorier, étant syndics :

Nicolas de St Martin, Bernard de Alamenon, honorat Ber-

ard et Bernard Tesseyre.
d

- Assesseur : J. Rossel, notaire de la ville B. Pan-

gon.

- Rente du bac.

.• Produit de la vente des herbages des patis.

ao Pensions servies annuellement au bac par les commande-

ries de selliers et de St Thomas de Trinquetaille et par

la Communauté de la Mer (lettre Maries B. du R.)

- Salaire des surveillants des gras à raison de 5 florins

6 gros par mois.

6^. Dépenses à ulialbergarie de sant Jorge" de Mgr Jean Berw.
thélemy, Juge mage de Provence, Raymond Puget et Louis

Rebuffet, secrétaire du roi et commissaires députée par
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S .M. pour le fait du débat avec le seigneur des Baux

(B. du R.) touchant l'abreuvage et le chaunage de Font-

vermeille.

- Salaire des dix hommes armés de brigantines et d'arbee.

lètes soue le commandement du capitaine Gabriel Malcane,

envoyés en Camargues pour surveiller les galères entrées

dans le rhane qui commettaient des ravages.

e. Payement des vivres pris au mas de Jacques de Brunet

par ceux qui descendirent en Camargues, pour deffendre

le territoire contre les actes de pilleries de la galè-

re d'Esquirincho.

e• Frais de la descente pour l'affaire de Pontvermeille.

d 4. Voyages de Jean Rossel et de Pierre Artigue auprès du

Roi et de la Reine, Dame des Baux, relativement à cette

affaire de Fontvermeille, qui a étérésolue en faveur de

la Communauté, et auprès du Cardinal de Foix, à Avignon

au sujet du vin qui se vendait à Trinquetaille sans ac-

quitter le droit de gabelle.

• Compte de réparations faites au bac.

Voyages aux Baux de Pierre Artigue pour l'ablition à

la cour de cette ville du procès fait à Julien de tionine

à cause de l'Explèche.

-h^. de Jean Ouvrier, Notaire à Marseille, pour obtenir la

relaxation de Trophime Someyre et autres enlevés par

la galer,Le *del Senhor de Blinc".

-du même à Aix à l'effet d'obtenir des lettres obligeant

le clergé à contribuer pour ses biens aux charges de la

ville.

e. Dépense de Monseigneur de la Tour, défrayé par la com-

munauté à la prière du roi.

Les 26 chevaux de sa suite sont remisés aux hotelleries
/ • • •
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de St George, des trois rois et du mouton.
- Demi du loyer de la maison de onet coutelier "la mi-
"tat del loguier del hostal en loqual exercis son mes-
"tier de far cotels, 4 flor".

SL( m Gages du bourreau.
m Honoraires des syndics de llaseesseur et du notaire.
- rrain de voyage à Beaucaire de Jean Rossel, assesseur
et de Bernard Tesseyra, pour obtenir que justice soit
faite du meutre de Guillaume Cotellier, dont s'est avoué
l'adeur un homme appelé le sauteur, "lo sautayre" détem
nu dans les prisons du dit Beaucaire...."per demander
ajusticia de 1 home appellat lo sautayre lo quai ers On

"la cerce de Belcayre per lo cris e la mort de Guilhaume

"Cotellier confessat essor fach per •l".
45-vj m Voyage auprès du roi pour obtenir la révocation du d

cime imposé sur les fruits.
- Frais des lettres de revocation "de la dicha decima".

- L'allocation accordée aux députés est de un franc soit

un florin j gros par jour.
- Frais de voyage à Beaucaire et à Aix de Philippe Des-

tenay pour obtenir la mise en liberté de MM. Jean Ros-

set et Bernard Tesseyre, arrités à Beaucaire, par ordre

du roi de France, à la demande du visiteur des salines.

. Honoraires de M.

• 

Bernard Pangon, pour expédition de

la transaction de l'anouge avec l'Archeviique ; de cel-
le passée avec la ville de la mer relativement au pas-
sage du rh8ne et de la gabelle de 12 deniers par livre.
- Fourniture de 1)0 pains au patron d'un brigantin de

Toulon (Var) arme en cette ville, pour donner la chasse
à une galère qui ravageait le territoire.
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. Honoraires du frère Thomas, augustin, prédicateur du
Carème.
▪ Des commissaires dans l'affaire de l'explèche de Font-
vermeille et de la délimitation des terroirs des Baux

et dtAureille.

- Dépense d Jean Zonard, berger (à Marseille) au sujet

de la capture de divers citoyens par des galères, lui

étant parvenu à s'en échapper.

,b Ue m Le roi ayant envoyé l'avocat général, Pierre de Tro-
gnon, à l'effet de prendre certaines mesures contre les

privilèges, il fut décidé, pour éteindre l'émotion et

éviter des dépenses d'ambassades de lui donner 20 écus

d'or, soit 40 florins, moyennant les quels il cessa et

s'en alla. a... font avisat per amorsar lo foc e espran-

"har major despensas que se forait tachas en enbayssadas

"que li fossan donatz vint escutz en aur e arabe aquels
"el ceseet, e sen anet".
- Frais de la sentence intervenue entre la ville et le
commandeur du T,Ample, au sujet de l'ile nouvellement
formée entre Merdoel et celle dite du temple.
- Dépense de la descente sur les Adieux de^Guillaume

Blegier, vicaire et official d'Arles et des parties.

Menues dépenses t Étrennes à ceux qui ont porté les
reliques à la procession des rogations sur l'eau et aux

trompettes et ménétriers qui accompagnèrent celle qui se

fit lorsqu'on reçut la bonne nouvelle du royaume de Na-

ples.
- Divers ports de lettres.

/ • • •
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• . Quittances de Jean tivyet, Notaire, pour frais de

voyage à Marseille au sujet des Novités et excès commis

pars Mouron et autres patrons des galères du roi".

• De Guillaume du Chatel, François et thomas Faret d'A-

vignon pour solde de pensions.

0. De Louis Rebuffet, secrétaire du roi, en payement d'ho

noraires.

▪ D'Antoine de Pontevès, pour remboursement de blé fourni

pour faire le biscuit de l'armée du roi, etc...
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- Brouillon du précédent registre et des actes de la C oin-

nunaut* passés par Bernard Pangon, étant syndics : Nicolas

de St Martin, Bernard d'Alamanon, honorat Bernard et Ber-
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nard Tesseyre. Assesseur Jean Rossel, bachelier en

lois. Trésorier, Jacques Benaye. Notaire, Bernard

Pangon. Apothicaire "speciayre", Jacques Vaque, Vi-

guier d'Arles, Noble françois Fallot. Capitaine de la

ville, Guillaume de Donine. Député à la guerre, nobles

Jean de Quiquéran, Nicolas de St Martin, Antoine de

Pontevès, Jean Cabassole, Montus Tropin, Jean de Per-

collet, Jacques Reynaud, Flonet Balb, honorat Boche et

Jérome d'Ayguières. Bourgeois leat Bernard Julien de

Donine, maître Pierre Artigue, Bernard Tesseyre, Michel

Pignan, Pons Veyrier, Pierre Dupont, Berenguier Barrat,

Ouille! Barret et Bertrand Cotelliers
Ag - Inventaire de "bonis mobiibus, bombardie, balistis,

"colobrinée, girellis et aliis bonis mobilibus ejusdem

"universitatie, etc..."

AS Mémoire du différend entre la communauté et les Baux

au sujet du droit pour les habitans d'Arles d'abreuver

et de chaumer à fontvermeille, terroir des Baux.

▪ Jean d'Arlatan capitaine pour la reine aux Baux avait

fait saisir los juments d'honorat Boyc et de Julien de

Donine à Fontvermeille.

- La communauté d'Arles prenant leur Ait et cause, por-

ta l'affaire au roi, qui commit le Juge Mage de Provence,

Jean Barthélemy et Raymond Puget, Jurisconsulte, procu-

reur de la reine, comme dame des Baux pour se rendre sur

len lieux contentieux.

- Le droit de la Ville fut reconnu d'une manière verba-

le, après l'examen de la délimitation des terroirs d'Au-

reille (fief de la communauté d'Arles) et de Mouriès,
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mais le Conseil ne voulant pas s'en tenir là, députa

auprès du roi et de la Reine et obtint de cette der-

nière la reconnaissance formelle du droit de posses-

sion perpt'-tuelle pour les Arlésiens : d'abreuver et

de chaumer à 1'ontvermeille et l'abolition de toutes

procédures. Les lettres patentes furent notifiées au

Juge des Baux, Louis Abeille, aux fins de leur excu-

tien, le lundi 26 mai 1460.

"Locatio decem hominum pro deefentione territorii

"Camarglarum".

Li " .. Mémoire du différend entre la Communauté et Riaymond

Ricard, Prieur de St Gilles et commandeur du -temple

d'Arles, au sujet de l'Ile formte entre le patiàe Ker..

det et l'ile du "romple dite de la Vernede.

. La sentence rendue par le vicaire afficial d'Arles

est ratifiée par le Conseil.

22. - Enchères des patio de Crau et de Camargues "ad usum

"pasturgandi".

- Enchères du piity du Trebon.

3? - De l'Estel de Paulet.

34 Des Iles d'Atilon et agrenon.

- Arrenteaient du bac.

L.I - Pétition aux syndics du fermier uc l'étang de l'Alfac,
aux fins d'obtenir une indemnité motivée par une inonda-

tion du rh6ne.

Comptes de la dépense faite à Fontvermeiile par les

Commissaires de la Communauté et des réparations du Bac.

XXXXXXXXXXXX XXXX
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m Comptes de Jacques Benaye, marchand, trésorier, étant

syndics nobles ; Floret Balb, Antoine Zonard, Bourgeois
tre

M.^Jean Rossel et Guigue Olivier.

Emprunts à Lue Grille, baptiste RappaMo, Marbotin de

Barthélemy,d'Avignon (Vaucluse), noble Pierre Roux "alias

"lo Baron" et au Magnifique chevalier Jean d'Arlatan

d'Arles ' pour l'acquit du don gratuit de onze mille flo-

rins demandé par le roi, en remplacement du décime que

S.M. voulait imposer sur les fruits " a causa de la dé-

"cime que volée impauzar subre los frute".

- Rentes du bac et des patys.

Droit de passage des troupeaux Arangers pour aller abreu-

ver à la terre de Vaquières par l'Encravadou de Crau ion..

guette.

• Pensionsannuelles faites par le commandeur de St Thom

mas et la ville de la mer pour le passage du bac.

I. * •
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- Cense annuelle de deux tournois, soit 2 gros 12 dee
niers, servie par un ban de boucherie de la place de

Ste Croix.
- Voyage d'Antoine de Pontevbs et d'honorat Bernard à
Aix, pour solliciter du roi un sursis au payement du

don de onze mille fier, et une mitigation du dit don.

Frais des actes d'emprunt.

3^- Salaire dos surveillants des gras.
Frais de descente en Camargues du Viguier et autres

personnes de la ville à cause des ravage que ca*saient

eertaines galères du pays.
Acquit des pensions servies par la communauté.

e Notes des à-comptes du don de onze mille florins.
e Le solde est payé à noble Marbotin de Barthélemy,
marchand d'Avignon, procureur fondé de Jacques de Pas-

sis, député per le roi à l'exaction du décime.

e Frais de mise on place et d'essai de la nouvelle bom-

barde.
- Acquisition de la maison de Berenguier Barret, située
sur le plan de ta lieur neuve, pour servir d'habitation
au bourreau, 10 florins.
. Réparation aux ponts levis des portes de l'Aure, de
Marché neuf et de la cavalerie.
- Gages de l'exécuteur de la justice.
- Voyages auprès du roi au sujet de la défense faite
par S.M. de rembourser les créanciers de la ville à Avis.

gnon.
- Payement de la pension annuelle de 400 florins à Jean

Arlatan, chevalier, maitre d'hotel du roi.
- Avis aux propriétaires forains habitant Tarascon, St
Rémy, St endiol (B. du R.) et Beaucaire (Gard) d'avoir
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à solder leurs tailles.

- Honoraires de H.

• 

Pierre Note, notaire, comme adjoint

à l'exticution de la taille.

- Dépense du voyage de Jacques de Grille et e Pierre

Artigue â Aix, pour obtenir de la reine l'aetorisation

de payer Luc Grillo et baptiste de rapplle, créanciers

de la ville à Avignon , nonobstant la marque lancée par

le roi contre les Avignonais.

- Demande de secours à la reine contre les ravages

qu'exerce dans le territoire le corsaire de la mer,

:toron.

- Aumone au couvent des frères mineurs pour la tenue de
leur chapitre provincial.

gl - Loyer de la maison d'école.

- Honoraires de Me! antoine Roet, notaire de Nimes (Gard)

dans l'affair contre les frères d'Eyguières s 5 francs

de bonne monnaie, soit 7 fias'. 7 gros 12 deniers.
- Voyage à Aix de Jean Uviet, notaire, pour la défense

des libertés lorsque en Antoine Pangon et Jean Roart,

notaire, furent cités "a causa de deffendre las liber-

"tas quant Messier A. Pangon e e Johan Roart, Not. fo-

"ron citat7".
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• Brouillon du précedent registre et des actes de la

Communauté passés par te Bernard Pungon, étant syndics,

etc... Capitaine en Camargues, à cause de la guerre

nobles Jean de Saint Martin, en Crau s honorat Bernard.

▪ 1tat des dettes : elles s'élèvent à la somme de

28300 florins.

- Actes passes pendant la présente année "Instrumenta

"recepta anno presenti etc..."

ieb Inventaire des meubles et armes "Et primo in domo cro.■

"tata inf•riori in qua ait arcbivium4e seeturie et pri•

uvilegiis, etc... vexillum de eyrico D.N. regis, etc..."

- Enchères et délivrance de la ferme du bac pour six an-

nées.

- Ratification d'obligations en faveur de Jean de Porcel-

let, Pierre Ruffi (vulgo Ros) dit le Baron, Michel Pin-

han (vulgo Pignan) bonorat Bec.

• Quictus, pour Michel Pignan, de l'administration de

l'hopital St Lazare en qualité de recteur, depuis l'an..

née 14,2 Jusqu'en 1460, inclus.

- Enchères des patio de Cauiargues, "baptizata ut »quis.

"tur" : le Ratel, Grimaud-fumemorte, Tourtoulen et La

/ • • •
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Bellugue-le Peloux et des patis de Crau "baptizata ut

"infra" I Abondoux, Cote nove, Langlade et Cauliers.

• Arrentement du domaine Le Baret à Antoine aaoux dit

Lambert.

- Acte d'acquisition, ati prix de dix florins, d'une mai-

son de perenguier Barrat, bourgeois, située sur le plan

dit du Leonet ou tourneuve, paroisse St Laurent, sous

la majeure directe seigneurie de l'église de Ste Marie

de Villeneuve "secus avenione" à la cense annuelle de

"12 deniers... "et pro mantione fiencla per exequtorem

11Justicie sive borrelum".
."Retentio M•dici phizici (Petri N colay) pro eadem
"universitate" aux gages de 25 florins par an et franc

de capage, pour le temps et terme de six ann6es.

Location des gardes des vignes de la Crau.

Lettre d'Isabelle de Saluces réclamant avec insistance

aux syndics les intéreéts qui lui sont dûs et de les

remettre au porteur,faute de quoi elle sera contrainte

bien à regret, de recouvrir aux voies judiciaires.

Brouillon d'un acte "pro curie" dressé par Me! Pangon

notaire, par lequel Jean d'Arlatan, M d'ilote' du roi,

commissaire pour le temporel de l'archevéque d'Arles,

et du monastère de Montmajour, dont ce dernier eut ad-

ministrateur, ainsi que des chateaux de Salon, Miramas

"miromas", St Chaman,^t Amantié" et Montpaon "ad ma-
"nus rugie curie capte% ait d4fense, sous peine de
100 marcs d'argent fin, a henri Chabert, rentier d'une

partie des terres et herbages de Montpaon, pour la sem-

me de 250 florins, de payer tout ou partie de sa rente,

sans la persmission du roi, et à Pierre Moter^• Taras-
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con, bayle"nunc bajulo" du dit lieu à Montpaon, d'exer-

cer son office jusqu'à nouvel ordre du roi, sous la mê-

me peine.
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Comptrs de Jaumes Benaye, marchand, trésorier de la

Communauté, sous le syndicat de i Imbert d'Ayguières,

Jacques de Grille, honorat d'Urbane, et pierre M►yran.

Assesseur : Jean Rossel, bachelier en lois, notaire

de la communauté et du Conseil t Bernard Pangon. Apo-

thicaire especiayren Jeân Plancut.

- Produit de la firme des gabelles et de la vente des

herbages des lattis de Camargues de Crau, de Trébon et

d'Aureille.

Rente de 100 florins due par le tuilier qui demeure
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à Saint honorat des Aliscamps et qu'il a payée tout

en espèces qu'en tuiles et chaux pour la réparation

de la tour du pont de Crau.

- Pension du commandeur de Trinquetaille et de la Vil-

le de N.D. de la Mer.

• Prêt*cle 200 flor. par M. Jacques de Grille.

• Remboursement par le Prieur de St Gilles des frais

le concernant dans l'affaire de Merdoel.

m Remboursement d'emprunts à Pierre Raoux, alias le

Baron et à Luc de Grille et baptiste de Rapallo, mar-

chands d'Avignon.

- Salaire mensuel des quatre surveilla ta des gras.

^

1^- A-compte de la bombarde faite dernièrement par M e:

Nicolas Cunde.

- Frais de la députation à Chateau Renard (B.du Ri)

auprès du Sénéchal de Provence, de Jean Rossel et de

Bernard d'Alamanon, pour obtenir un sursis au payement

de 1000 florins due à Jean d'Arlatan, lui porter le

montant des dettes dues aux marchands d'Avignon et apoin-

ter l'affaire de La marque dont le Cardinal de Foix doit

connaitre.

- Réparations aux portes de la ville par oddre de Bernard

Tesseyre, capitaine.

^Ao^- Frais exposés par le Marquis de Berne, héritier de M.

de Targis, en payement d'intérêt» à lui dile : lettres

d'excommunication, d'agravation et d'absolution, annexe,

sceau, etc...

- Dépenses pour la plantation de termes à Merdoel.

^"Éé^- Dem 50 hommes envoyée contre la galère de Hauron.

- de la descente sur le lieu du débat d'Istres et de

Fontvermeille.

- Pension payée à noble dame Sanxete Bermonde, alias de
/ • • •



.429-

Roquemaure, cessionnaire de noble Guillaume du Chatel,

maitre des ports, à-compte de ce qu'il lui doit du

prix du chateau des Eyssarts quille lui a vendu... "a

"la noble sanceta Bermunda, etc... per so que li deu

"del pros del castel ciels Eyssarts quai Li a vendut".

- Gages de be Pierre Julian, exécuteur des hautes oeu-

vres.

e. Dépense de M. Jaufre Talamel, secrétaire du roi, ve-

nu encette ville pour la publication de la trève entre

la Provence et la Catalogne.

• Remboursement dee dépenses faites par les hoirs de

Gabriel de Berne, contre 23 personnes qu'ils avaient

fait excommunier comme cautions de la pension servie

par la Communauté.

- Honoraire de be pierre Nicola, médecin stipende.

et Dépenses du service funèbre fait à Saint Trophime pour

le repos de leame de Louis de Beauvau grand sénéchal

de Provence... "per la absolution de l'arma del Magnifet

"fie senhor Mossen Loys de Beauvau, cavallier e grant

"senescal de Provenait:

42^- Remboursement à la dame Jacquet te "Jaumeta" de Poe-

cellet de la somme de 17 flor. 8 gros à elle dus par

feu Raymond Pellardit, mort sans héritier, et dont les

biens appartiennent à la communauté "duch de altres re-

"serval" en vertu du statut.

Indemnité au trompette,,parce qu'il a été et est bien

dilligent dans les exécutions contre les débiteurs des

tailles.

- Frais d' exécutions par divers créanciers.

G 3v° • Dépense des 25 hommes montés sur deux lahuts et envoyés



aux bouches du Rhône lorsque les galères du roi de

Peance en partirent.

- Port des reliques sur le rhône pour la procession des

rogations et étrennes aux ménétriers qui ont accompam.

gné cette procession et celle de l'ostie et la procla

mation de la trève avec les catalans.
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▪ Brouillon du précédent registre et des actes de la Com-

munauté passés par Bernard Pangon, notaire du Conseil.

▪ "Jesus (varie Filius sit (muni tempore benedictus, Amen".

- Reconnaissance du poids des bombardes faites par Ni-

colas Cunde en 1448.

Quittances des gabelles.

de.. •
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- Reconnaissance des mesures pour le vin et l'huile par

M.

• 

Jean Vally nallielatorw.

- Enchère de la dépaissance des patis "a festo sancti

"michaellis usque mediam cadragesiman".

- Prix de fait de la réparation du pont de Crau.

• Preentation des lettres royales portant provision de

l'office de trompette et de gardien de la maison du roi,

en faveur de Jean Joly, aux gages ordinaires "ad guagia

consueta" et prestation de serment du dit joly.

- Mémoire de la treve conclue pour dix ans entre le Roi

René et le roi d'Aragon.

7?•_2^- Cette trève fut publiée à Arles, au milieu de

gresse publique, le mercredi 16 février 1462 (1463) "me-

nmoria de la Treugas dels cathalans ar4to pays de Proven-

u celan 1462 e del mes de Septembre font facha treuga en-

utre lo tresque sereniesime prince esenhor nostre Roy

nRaynier, Ray de Jherusalem et de Secila, Duc D4ngou, de

"Dar, conte de Provence et de Forcalquier, an lo illus-

"tre Senhor Johan Rey que se dis essor del Ryalme

"gon per des ans clyssi en la contadors, sub cartz capi-

"tols contengutz en las letras de la dicha treuga dele

"quais la tenor es en los arcnils de la prescrit cieutat

"d'Arle cridtz e publicatz de las mans e senhals de qua-

"tre notaris. E toron publicadas las cliches treagas en

"Arle dimecres a XVI del mes de febrier a vos de trompa

"en quatre plassas, prime en lo plan de ia cort Real,

"secundament en la plassa del Sentier (des hommes) tersa-

"ment en la plassa de bore nou, quartament en la plass a

" de Sancta Cros a quant la dicha treugas se crideron a

"vos de trompa per las plassas subredichas, foron presens
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"Monsenhor lo Viguier gentils homes,marchans,borgeses

"e piuzors autres gens Per ordenansa tacha per lo con-

"sehl et ordenant que si fayssa procession general per

"reddre lauzors e gracias a nostre senhor Dieu, e au

"eey noetre subeyran senhor de tal inumerabla gracia

"tacha a son probie e del beim que li advenra".

- Inventaire des meubles, papiers et armes réunis par

les anciens syndics.
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- Comptes de Folquet Adhemari (vuigo Aymar), trésorier *

étant syndics s Jean Porcellet et Montus Tropin * nobles,

Julien de Donine et honorat Olivier, bourgeois.

- Produit de la vente des herbages.

• • •



• Emprunts pour payer le don de mille florins à Mgr de

Oiabre.

- Pension de 10 florins faite par la Communauté de la

mer pour le passage du bac.

- Produit de l'amende imposée au patron Obrier pour a-

voir endommagé "ferit" la traille avec sa barque.

• La barque avait été confisquée en vertu d'une sentence

rendue par le Viguier, mais l'archevêque, cardinal de

-Poix, ayant intercédé en faveur de la famille du marin

on se bornaàlui infliger une amende.

S^J - Payements faits avec le produit des arrérages de tai-

les.

- Solde du don fait au Duc de Calabre et remis à Pierre

Guiraaaand, seigneur de la Penne, viguier.

▪ Honoraires du prédicateur dutarème, etc...

- Emprunt de 100 écus d'or, soit 200 florins pour payer

le don fait au comte de Vaudémont, grand sénéchal de Pro-

vence.

Taille imposée sur la communauté juive pour l'imPbt de

2 florins pour cent.

Frais de la députation de Jean Rossel, assesseur, au

Lieutenant et au Conseil royal au sujet du refus fait par

Jean de Porcellet d'accepter le syndicat.

- De l'appel à Aix par Pierre Grimaut et Elzéar du Port

d'affaires ressortissant de la sousclavairie et du refus

du clergé de contribuer aux tailles pour ses biens immeu-

bles.

0^Salaire des surveillans des gras.

- Remboursement à Jean d'Arlatan des frais exposés à la

cour du Vice gérant d'Avignon, en payement de la pension

/ • • •
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que lui doit la communauté "per la quel pension avie

"fach excumengar mossen Jean Quiquéran, cavallier, no-

"bics nicolau de Sant Martin, Jaquo Grillo e messier

"Pryre Artiga".

- Autre dépense du voyage de Jean Rossel auprès du

lieutenant de sénéchal pour l'introduction de l'appel

formé par la communauté sur la demande du roi du di-

xième des dettes contractées par la ville à Avignon.

- A-compte de 422 florins sur les mille accordées au

Due de Calabre, payé à noble Pierre Guiramand, d'Aix ,

d'ordre de Mgr de Sauit.

Payement à Jean de Rippe, conseiller royal, du di-

xième des dettes et pensions que la communauté sert

aux Avignonais.

4 Voyage de Jean Uviet, Notaire à Aix, pour obtenir

qu'il ne soit nommé qu'un seul Juge à la cour royale.

- Compte des réparations faites aux portes l'anné0

dernière par ordre de Bernard Tesseyre, capitaine de la

ville.

- Honoraires de Guillaume Chaussegros, avocat fiscal

du roi, venu en cette ville, à la requête du Conseil,

pour opérer la rentrée des sommes dues, par divers tré.

soriers et gabelliers anciens et pour terminer le débat

avec Imbert deByguières.

22 1/11- Demande de la révocation de la défense d'exportation

du blé.

- Achat d'une traille pour le bac aux prix de 4 florins

le quintal poids d'Avignon.

p2,5^- Gages de Jean Roultan garde des gras, décédé , payés

à Avignon pascal son beau frère "son conhat".

/ • • •
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- Acquit de la pension de Guillaume du Chtel, maitre des

ports, à la Dame Sanceta Bermonde, sa cessionnaire, "per

"causa de la compra del castel dais Eyssarts, de la dicha

"n-la dama Sanceta".

j ^Réparation au pont de Crau.
Cl8ture de la draille du masthibert "per la quel layga

"de ii.oze queintrava donava grant damnage al terrador".

4o "Loyer de la maison d'école pay4 à Pierre Canoti, maitre

des écoles de gramaire et de logique.

5çl . Voyage de Julien de Donine à Aix et frais des lettres

contraignant le clergé aux payement des tailles et d'au..

tres lettres qu'il envoyé lorsque Jean Nicolas (Nicole)

se fit chretien... "e perAna altra letra que mandet d'Ayx

"quant M. Johan Nicolau se fes chrestian".

51- Honoraires de ere Pierre Nicola' et Jean Bonet, médecins
stipendiés.

6P - Don de 26 Barraux de vin à Mgr le Prince de Dunayre
(le batard d'Orléans ou le^du Maine, frère du René),

à son passage le J octobre dernier.

e,/ -Gages et livrée du trompette Jean Joly.

- Honoraires de be Yves Roussel, Notaire, dans l'affaire

du pâty de Merdoel, débattue par devant Mgr Gr Blegier,

vicaire, official de l'archevéché, sous conservateur des

privilèges de la commanderie du Temple d'Arles.

46 . Don de JO écus d'or au viguier noble Pierre Guiraman d,
seigneur de la Penne poilr l'aide donné à la ville dans le

recouvrement des tailles.

. Démolition de la maison de Jean de Las Eguas, qui était

à Marché neuf, et dans laquelle les officiers de la cour
tenaient la chambre... "e per fondre lbstal de Johannon



-436-

"de las^4as, que era a mercat flou, ont los officiers

de la cort tenien la cambra".

- Don d'un mouton, de 200 painset d'un barrai_ de vin

au patron du lahut armé, appartenant à Mgr le gouver-

neur, et, qui montait à Tarascon, pour qu'il s'en aille

"prestement".

- Solde de la maison de Jean de las Eguas , située à
Marché neuf, où les gens de la cour (de la sousclaverie)

tenaient leur chambre laquelle il a été ordonné de raser

par ce que Dieu et sa sainte Mère y étaient honnés et

blasphémes "ont las gens de la cort tenien lur cambra e

"era Dieu e la siena benedicta mayre hi eran vituperatz

"o blasfematz font ordenat que si deguessa a razar coma

"consta per ordenanza tacha a XXI dàbril".

- Honoraires d'Etienne de Langlade, notaire de la Cour

archiepiscopale, dans l'affaire du seizain du Haret avec

le prév8t de St Trophime débattue dans la dite cour.

61v° . Don gracieux de 100 écus d'or au maitre d'hotel du Com-

te de Vaudémont grand sénéchal de Provence.

63 s. Exécutions faites à la cour spirituelle d'Avignon par

le Marquis de Berne et Jean d'Arlatan, créanciers de la

ville.

C5e - Achat d'une canne de drap vert pour les luttes de la

foire de mai.

o. Don de IO florins au prédicateur du carème pour s'ache-

ter un manteau..."per laver uns cappa, a honor de Dieu".

L4 . Lettres de Pierre Guiramand, seigneur de la Penne, vi-
guier d'Arles, demandant le don fait au Duc de Calabre.

- Des syndics de Marseille, avisant du passage do deux

galères armées.
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- Comptes du réparations aux portes et pont levis.

Des fournitures de l'apothicaire en torches et en

papier.

- Qnl.ttances de Marbotin de Barthélemy, marchand no..

rentin.. Jacques de rassis, de Marseille, Conseiller du

Roi, Receveur général du décime. Jean de beaudimond,
MOtrésorier général. G. du Chatel, maitre des ports.

Pierre Penot, régent des écoles. Raymond Puget, avocat

de la ville d'Aix. Antoine Sanson dit Malcane, adminis-

trateur de la meuse Capitulaire de l'église d'Arles.

Marquis de Berne, Thomas de Donine, Jean Chariere, ho-

norat Quiquéran (bourgeois). Pierrequin du Souys,

d'hotel du Comte de Vaudémont.

XXXXXXXXXXXX
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- Brouillon du précédent compte de foulque Aymar, tré-

sorier, et des actes de la communauté passés par Bernard

Pangon.

• ittats des dettes payables en fin d'année et des pensions

OU 4,.atérêts.

Quittance de reliquat dû par feu pierre Arpille tréso-

rier en 1450.

Compromis avec Imbert d'Eyguieres au sujet des herbages

du paty d'Abondoux.

Location de surveillans des Gras pour trois mois.

- Transaction avec le même Imbert d'Eyguières "super

ma solution venditionis herbagiorum patui de Avondos".

▪ Autorisation à Michel Pignon, propriétaire d'une maison

située sur la place du setier, d'élever une clôture en

pierres à la place de celle en bois, dans la partie orien-

tale de sa maison.

Locatio magistri johannis onetit phizici" aux gages

de 50 florins.

40 Quittances concédées à françois isnard, notaire, rentier

des îles d'atilon, agrenon et la barquette.

Traité avec ne: jean de Sallinis, de Ste Colombe, dio-

cèse de 'flenne (Isère) pour la cunfection d'une traille

en chanvre "de bone canapo blanc.), novo et femelle".

Enquants des herbages des patis avec la désignation de

leurs confronte.

- Réquisition faite par,Pierre Ranguis, Lieutenant de Vi-

guier à noble Pierre Guiramand, seigneur de la Penne, vi-

guier, d'avoir à exécuter les termes du contrat fait

entr'eux à Avignon, en vertu du quel il s'est engagé à

luidonner, comme son lieutenant, 150 florins et à parta-

ger les émoluments de la viguerie tant du criminel que

/ • • •
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du Civil.

- Réponse négative du Viguier.

• Demande de mille écus d'or de dommages intérgts par

le lieutenant.

- Inventaire des meubles, papiers et armes de la ville. )

• Transaction avec Imbert d'Eyguières au sujet du solde

de la vente des herbages d'Abondoux.

- Ordonnances de foulque d'Agout, comte de Saui.t et de

Mison, relative à l'exaction des dons faits au Duc de

Calabre par les Communautés de la Province.

• De Jean duplessis, seigneur de Parnage, chambellan du

Comte de Vaudcmont, sur la levée de la décime.

- Compte de réparations aux portes.

XXXXXXXXXXXXX
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• Comptes o foulquet Aymar, trésorier, étant syndics

Antoine de Pontevès, seigneur de Cabannes, Jean Porcel-

et de Yes, Jean Desethenay et Antel-Aymard.

S. Produit de la vente des herbages des patio "tant de

Crau coma de Plan".

- ente des Gabelles vendues à Jacques de Grille.

- Pension annuelle de la ville de la mer (Stes Maries

B. du Rh8ne).

5- e. Acquit des pensions servies à Guillaume du Chatel,
Jean de Quiquéran, seigneur de Beaujeu, Jean Arlatan,

Isabelle de Saluces, veuve de Braneas, etc...

Ae e. Dépenses des ambassades ordonnées par le Conseil dans
le courant de l'anfWe relativement : à l'amortissement

des dettes à Avignon.-e.?

- A l'absolution de l'excommunication lancée contre plue.

sieurs citoyens par des créanciers.

1C' - A la capture d'un brigantin dans le Rieue par les hablee

tans et à la promesse de 100 écus d'or pour cette capture

faite par Etienne de Governa, marchand. (Ce brigantin pi-

rate appartenait à Perceval Vente), de Marseille. L'équit.

page fut fait prisonnier et un de ses hommes tué.

- Le Duc de Calabre ordonna la restitution du bateau.

- Etienne de Geverna niant avoir offert la prime de 100

écus d'or pour cette capture, la communauté met l'embargo

sur 300 setiers de blé qu'il avait au grenier).

- Suite des dépenses des députations : pour offrir une

douzaine de tasses en argent au Duc de Calabre

«. Pour demander au conseil royal d'imposer 6 gros par cent
setiers de blé sortant d'Arles en compensation des 100

écus promis pour la capture du brigantin.
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- Pour féliciter le lieutenant de roi revenu à son

gouvernement, l'entretenir de l'affaire de la sousclil«.

vairie et notamment de la demande de 24 florins faite

par le clavaire de la royale au sousclavaire.

- Pour connattre la. vérité sur les nouvelles de (rance

disant que le roi de ce royaume étéit assiégé par les

douze pairs de France, "per las nevellas que se desien

"de Fransa, que lo rey de Fransa era assegat per los

"dote pars de Franna".etc..

.« Salaire des gardiens appostés aux portes de la ville

pour empêcher l'entrée aux étrangers venant des lieuX

pestileAtiels.

- La peste régnait à Tarascon, Beaucaire, Nimes, Mont-

pellier, St Gilles et autres lieux circonvoisine. Les

portes furent gardées depuis le 8 août Jusqu'à la fin

aM novembre. "... Pagat a Gilon Anfos en nom de Piquet An•

Tos son nebot, garda del portal de,la Cavallerie per la

"pestillencia per los guages de la custodia del dich pore

tal, etc..."

3! . Gages des quatre surveillants des gras à raison de 5
flor. 6 gros.

43 - Fourniture de pain aux homm)s des bahuts armés par la
communauté qui prirent le brigantin de Collioure (Espa-

gne) dans le Rh8ne, et l'amenèrent en cette ville, et

aux matelots de ce brigantin incarcérés dans la salle de

la cour royale.

- Compte de Jean Px.ancut, apothicaire, des remèdes, "me•

dicinas" par lui fournis pour les hommes du brigantin qui

avaient été blesses.

▪ Solde du présent fait à Monseigneur de Calabre, Duc du

royaume à l'occasion de son heureux retour de Naples, de

I . • •
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douze tassAe d'argent fin, du poids de 36 marcs 12 de..

niers, poids de paris, à raison de 12 for. 7 gros le

mare, non compris la façon, qui m'élève à 60 flore et

l'écrin en cuir,^flore 4 gros.

Remboursement à noble honorat Dec de 100 écus d'or

donnés en dernier au Grand Sénéchal.

Don de 100 florins à Monseigneur de Merveille grand

président du conseil royal, en reconnaissance cle

téràt qu'il a témoigné à la ville dans différentes cirtb.

constances et notamment dans l'affaire avec les créan-

ciers d'Avignon.

114 - Gages de e. Pierre, exécuteur de la Justice, stipen-

dié "per lo ben de la causa publica e donar terror els

"malfactors".

Réparation aux ponts lavis des portes de la cavalerie,

Marché neuf , de l'Aure et de la Roquette.

- Frais des lettres patentes prohibant le Jeu de déz

sollicitées du roi " a evictar la basfema de Dieu e de

"la Verges Marie".

(1.. 1 5-2 Loyer de la maison d'école payé à M. Rémy Pansart, réè

gent.

- Dépenses du guet fait lors de la circulation des nou-

velles de France.

4 - Construction d'une cheminée dans la talle du Conseil.

Compte de fouritures de vivres aux bahuts (balyeel..

3es) armées par la comm1;naut4 qui prirent le brigantin;

aux prisonniers de ce bateau et des pansements faits à

l'un de ces derniers par l'h8tesse de l'étoile et le

barbier.

s. Menues dépenses : port des reliques, sur le Rh8ne à

la procession des rogations.



Etrennus Lux ev;nêtriers qui ont joue aux diverson ,)ro-

ceasions.-

Port d'uno lettre d'Aigunemmortes anno2l9ant le paeeage

do die: huit galàres pirates, •tc...

Quittances do : Ce Raymond, Notaire, pour 4 barraux

do viu à-lui achets pour los homwes qui dans la nuit

du 25 avril dernier, allèrent sur deux lahuts areels conm

trm un brigantin qui errait entré dune le Rheone et y avait

captur, deux barques chargées de blé, lequel brigantin

fut pris et ses hcmmes conduits à Arles "... pro homini..

"bus qui die XXIX mens. apriies proxime lapei de nocte

"cum duobus lahutis amatis iverunt contra quidam bri

"gantinum armatum qui dictraverat I:odanum et ceperat dues

"barchas blade oneratas in Roidanum et quem brigantinum

"cum hominibue piratis in codem existentibus ceperunt ad

"presentem civitatem adduxerunt, etc..."

D'une canne et demi de drap vert peur les luttes du

mois de mai.

De pensions ou intérêts par Theelas Faret, Jean Quiquém

ran, Isabelle de Saluces, Dame de Vallauri, Jean Porce-

let de Fos.

ée m Comptes des frais d'armement des trois lahuts qui prim

rent le brigantin pirate et d'entretien des houttitee de ce

brigantin amens prisonniers en cette Viile.

- De l'apothicaire, Jean Plancut pour fourniture de torm

chose, cire à cacheter et Papier,

XXXXXXXXXXXXX
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- Brouillon du précédent compte et des Actes de la Com-

munauté passés par he Bernard Pangon. Notaire du Con-

seil.

- "Aquest es lo libre de la razon del discret home fol.-

"quet Aymar thesaurier de la Universitat d'Anie de l'an

"mil 1111. I.XIIII a comansat dimenge a XXV dei mes de

"mars que font la resta de Rampal e de la Anunciacion

"de la Verges Maria, lo quai Jorn toron elegitz sindeedes

e altres officiers coma sen siee. etc..."

Ney° Liste des 36 individus aux quels il a été remis 4 flo-

rins pour avoir concouru à la prise du brigantin pirate

de Collioure.

- Traité pour la surveillance des Gras.

29v°^Inventaire des meubles, Utes, armes et mesures pour

le blé et l'huile.



. Enchères des herbages des patio de la Crau pour le

temps à courir de la St Michel à la mi.carème.,kee

3s - "Location custodum apud portalia pro peste nunc
"vigenti" à.Montpellier, Nimes, Beaucaire, Tarascon et

autres lieux circonvoisins.

- Les Portes gardées sont celles de la Cavalerie, du

port (Bac) de montpellier, de l'Aure, de Marché neuf

et de la Trouille.

- Prix fait de la réparation des ponte levis et portes

de la ville dites de la Cavalerie, de l'Aure, de Mar.
chéneuf, de Ste Claire et du Port du Rien. à le fran-

çois Antoine, charpentier.

4Sr . Ouverture de laporte de "cheyniera" (Génive) demandée

par les pêcheurs et habitants du quartier qui sont obli-

gée pour arriver à leur maison d'aller passer à la porte

de Montpellier.
. Traité pour la garde des vignes de la Crau.
. Prix fait de la construction d'une cheminée ou pierre,
ayant dix pans d'ouverture et portant sur le manteau "fi.
"guram unius bonis, arma dicte Unlversitatis eum SCUSb0•■

no etc..." dans la salle du conseil.

- Brouillons de comptes. le n,-
- Instructions données par le Conseil à Jean de Sathanay
co-syndic et Louis de Cuers, assesseurs députés auprès du

Conseil royal au sujet de la dette envola M. de Targis.

( - Lettre des syndics au Lieutenant du Roi le suppliant

de rendre à la Liberté les citoyens y denommés qui s'é-

taient rendus coupables du crime de rapt de la femme dite

la Grosse marie et d'insulter envers les officiers, de

Justice, par ce qu'ils ont subi une détention et fait des
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excuses à la dite femme.
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- Comptes de Guillaume Raymond, notaire, trésorier,

'tant syndics : honorat Boche, Maitre Antoine Malsang,

bachelier ez lois, Gabriel Huane dit Guigonet et Pierre

Borrel dit Jeune.

- Etat des dettes t suies slélàent à la somme de 30800

florins dont les intérêts montent à 2389 flor.

- Rente des herbages des Pâtis.

- Pensions faites au port par les commandeurs de St Tho-

mas et à Salliers.

- Rente de rile nouvellement formée devant la Cappe et

appelée le Cappussin affermée à Martin Bonfils, argentier.
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▪ Acquittement des pensions ou intérêts à - Dame Louise

de Lagarde, femme du marquis de Berne, seigneur de Heau-

me "Balmas".- honora t Quiquéran, bourgeois.- Thomas Fa-

ret.- J. Quiquérands Beaujeu.-ROstang Alaman, de Beau-

caire, gendre et donataire de Dame Sanxie de Roquemau-

re, cessionnaire de Guillr du Chatel, acquéreur de son

chateau des Syssarts, etc,.

- Salaire des quatre surveillants des gras.

- Frais des députations ordonnées par le conseil réglés

à raison de un florin, deux florins et en dernier lieu

18 gros par jour.

- Députations au comte de Troye, lieutenant royal, au

sujet du débat avec la communauté de Fos près les Marti-

gues (B. du R.) touchant le pâti d'abondoux.

- Le don gracieux de deux mille florins au roi.

• L'Affaire des courtiers et mesureurs de blé dont on

demande la réduction au nombre de douze "per chascun art"

nonobstant l'opposition de la courtière des Juifs.

23 - Curage de la^ du roi, de la-ejrresên Jusqu'à la

martelière du Rhêne.

t3e°- Solde dela construction de la cheminée faite à la salle

du Conseil.

- Frais de procédures à l'auditoire des premières appella-

tions d'aix du débat entre MI Raymond Antoine, Prieur de

la Principal et Pierre Grimaud.

- Dépenses faites par le Capitaine de la ville à l'occasion

de la foire et du Pardon de Montmajour.

5e4i. Vacation du Viguier, Barthélemy de Demandolz, seigneur

du dit lieu a la visite des Pâtis de la Juliane et de Ju-

lianon.

• 0 •
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- A-compte de la construction du boulevard del-o-urneuve..

- Honoraires de MI Raymond Puget, avocat dans l'affaire

de la possession du coussou oupâty d'abondoux avec la

communauté de FoEs

- De 1"actorn et de 1 assesseur de la ville d'Aix.

- Loyer de la maison du fourbisseur.

21e- Acquit du seizain du pati du Barret au rentier de la

commune administration du chapitre de St Trophimed

Le comte de Troye ayant demandé au Conseil, le 3 no«.
vembre, un subside de i000 florins afin d'aider le roi

à conserver soli pays contre ses ennemis, il est envoyé

une ambassade pour représenter à S.M. l'impossibilité

de donner un pareil secours et la supplier d'accepter
mille florins et cent écus d'or pour Mgr de Calabre.

32 - Réparation aux murs et portes de la ville.

- Frais des lettres patentes, portant rémission des cri-

mes, obtenues du lieutenant royal.

34 - Frais de bornage des patin de la Juliana, Julianon et

d'abondoux.
3tie° - Peinture des armes du roi, du Duc de Calbre et de la

ville sur le vitrail d'une fenètre de la maison de vil-

le, par MI Enguibran d'Avignon.

- Don de 10 florins à MI Jean Vaylet, docteur en sainte

théologie, inquisiteur de la foi catholique pour avoir

preche le St évangile au peuplede cette ville, et de

trois écus d'or à MI Jean de Naples, de 1/ordre des pré«.

cheurs, pour le mime motif.

- Réparation à l'étalon de la mesure du blé par un maitre

chaudronier.
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- Loyer de la maison d'école payé à Maitre Guillaume

Rigort, régent.

- Honoraires des syndics, de l'assesseur, du Notaire

et du trésorier.

- Gages et livrée du trompette et du servant de la

cour royale pour ses exécutions contre les débiteurs

de tailles.

- Dépenses pour réparation aux bombardes, fabrication

de poudre, salaire des bombardiers, etc... ordonnés par

les Syndics et les députés à la guerre.

- Aum8ne de 6 florins au comte Martin du Petit Egypte,
lequel avec ses compagnons, fait le tour du monde par
pénitence.

11^••• Réparation aux toits de l'hotel de ville.
- Voyage à Tarascon pour obtenir du lieutenant royal la
cancellation du procès contre divers habitans pour Ven..
lèvement de la Grosse Marie.
- Etrennes aux mariniers qui ont porté les reliques sur

le Rh8ne à la procession des rogations et aux trompettes

qui l'on accompagnée.

- Prais de monitoire contre les détenteurs de papiers ou
titres de la communauté.

Enlèvement des tuiles

sur la^à cause

»Ir - Etrennes au trompette
sitance à la fête et au

de la Cour la veille de

- Avis de la présence à

lères et de deux navire

tiGv' - Aux Lies de Marseille

(L_du couve*t de la guérite qui est
de son état de ruine.
et à ses compagnons pour leur as-
feu de Joie qui se fit au Plan
La St Jean baptiste.
Villefranche (Italie) de 12 ga-

s.
de la flotte du leitard de Catalo-

g-ne.
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- Confection d'un brancard pour porter la statue de

N.D. de Saint honorat, à la procession du mois de sep-

tembre et de douze verges de fer pour le vitrail de la

fenêtre de la salle du conseil.

. Quittances de pensions.

d. Comptes des dépenses faites par la dame Veuve de Bran-

cas en payement de sa pension.

4m. Par le capitaine de la ville pour réparation aux por-

tes et murs de la ville.

L.4^Lettre du bombardier au Conseil demandant son congé,

attendu que l'artillerie est en bon état et la provi-

sion de poudre suffisante.
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Brouillon du précdent compte et des actes de la

Communauté reçus par Bernard Tangon, notaire.

4^Noms des députés à la guerre, au nombre de douze

élus tannée dernière et du capitaine de la ville an-

nuel.

- Acte de réception d'André Bernard Jurisconsulte, en

qualité de régent de l'office de Viguier.

- Teneur des lettres de commission à lui délivrées par
le Lieutenant du roi.

■i e - Enchères et nélivrance de l'ile nouvellement formée
o
dans le rh8ne, devant le territoire de la Cappe, "Lu:
tisata lo capussin.

- D'une autre ile "noviter facts ante patuum de Labare..

"sio appellate Dauvira.

3t - Inventaire des biens meubles s livres, caisses, bal- 
listes, coulevrines et bombardes, reçu par les syndics
des retins de leurs prédécesseurs.

33 "Locatio custodum pro faciendo excubias apud gradue

"maris pro cadem Universitate et pro armo presentis

"sindicatus".

3S - Ratification par le Conseil de l'accord intervenu

entre les syndics et noble Bernard Romieu dans l'affaire

du pati de la Juliane.
31e- Enchères et délivrance des herbages des patis ou com-

munaux du territoire, avec la mention de leurs confronta

respectifs.
vs'

45^Prix fait de l'achèvement du boulevard "quod est ante

"turrinlde Leoneto".

Engagement du fourbisseur el, Jean Ricard, de Bretagne,

pour servir la ville pendant dix ans.

• • •
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eo- Enchères du paty du Trébon pour deux ans.
50-'4"- Quittances porr Jacques de Grille, Jean d'Ariatan,

etc...
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- Comptes de Me: Guillaume Raymond trésorier, étant

dies nobles : Bernard Romieu et Jaumes de Brunet, bour-

geois : "los venerables e circunspecz messier "Louis du

Cuers et Alexis dm Four.

- Solde de la ferme des gabelles finissant au mois de

septembre prochain.

. Produit de la vente des herbages des patis.

a. Rente de la nouvelle ferme des gabelles adjugées à An«.

tome Malsang, pour six années, au prix total de trente

quatre mille florins.
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- Rente du paty d'Aureille affermé pour six ans à An.

tome de Pontevès, seigneur de Cabannes, à la rente an-

nuelle de 311 florins.

3 - Amende imposée au patron Rena dont la barque a touché
la traille du bac en descendant.

. Arrérages de tailles.
,Ce
3v m Pension faite par la ville de la mer pour le passage

du bac.

ndomnité de 15 florins donnée par M. Jacque de Gril.

le pour son contenu à la démolition de la maison d'An

dré Berthier, afin que la plateforme demeure acquise à

la voie publique.

- Emprunt à divers citoyens d'Arles de douze cent florins

pour le don gracieux de 3000 flore promis au Roi pour re

couvrer son royaume d'Aragon,

- Les prêteurs sont Jean de Porcellet d'Arles, pour

100 flore, Nicolas de St Martin, pour 100, Jacques Rey-

naud, pour 100, honorat Bec, pour 2009 Jacques de Gril

le, pour 300, Antoine Malsang, pour 100 et Julien de Do.

nine, pour 300 florins.

- Salaire dee surveillants des Gras.

Avis du capitaine de Chateau Renard (B. du R.) des ton.'

tatives de la Communauté d'Avignn de dévier la Durance

du côté de Provence.

Pensions servies par la Communauté.

. Payement de 200 florins à M. de Grille fermier dee ga-

belles, pour les mauvais payeurs qui sont le Commandeur de

St Jean de Jérusalem et le couvent des PrIkcheurs..."per

"los mals pagadors lo comandayre de Sant Jehan de Jhero

"solimitan e lo covent dols predicadors que non han vol
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"gut pargar las gabelles per lurs affayres".

- Achat à Alegron de la voute, Juif, menuisier d'une

mesure à blé qui a été envoyée à Montpellier pour être

ajuster "per una esrnura e mesurer blat".

- Don, de 300 florins au comte de Troie, Jean Cossa,

Lieutenant de Provence, pour sa visite et le bornage

des patis de la Juliane et de bois Lambert.

- De 4 florins à son secrétaire et 100 florins à MM.

Raymond Puget et Jean Gérente, jurisconsultes qui l'a

compagnaient.

• Don de 400 florins au Duc de Calabre par l'intermé-

diaire du comte de Troie, étant à Arles le 10 Juin.

- Auer). "per honor de Dieu" de 10 florins à Jean Val..

let, docteur en théologie, Vicaire provincial en Pro-

vence de la religion de St François et lecteur du véné...

rable chapitre provençal de cet ordre, attaché au cou-

vent d'Arles.

- A-compte de 1800 florins sur les deux mille deux cents

promis au roi et au Duc de Calabre.

•. Subvention de 10 florins aux Chanoines de St Trophime

pour la construction de l'écharfaudage nécessaire au Jeu

de la Passion, représentée dans lacuur de l'archevéché,

l'année dernière.

- Acquit du seizain de la rente du Barat au Chanoine rens.

tier du chapitre de St Trophime.

- Dépense de l'Ambassade de la ville de barcelon•au Roi

à son passage en cette ville.

- Le Conseil du 4 septembre ordonne que les Dépenses rai..

tes par Jean de Prado, ambassadeur de la ville de Darce

lone auprès du duc de Calabre et de Lorraine, actuellement

/ • • •
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en France, seront payées par la ville.

- Augmentation des honoraires des syndics et de Passe-

seur jz4r ordonnance du Lieutenant du Roi "... per la

"quai a ampliat los guages de los sindegues • de l'as-

"sessor de X florins chascuns".

- Achat d'une traille neuve pour le bac à Barthélemy Pa-

risot dit le Page, de Condrieu, de l'évéché de Vienne

(Isère).

. Remboursement à no1. honorat Romieu de la dépense

faite à son mas de Masarguee lorede la descente du Comte

de Troie à la Julian..

Confection d'une mesure type en cuivre pour le blé au

prix de trois gros et demi la livre.

Solde du prix fait du boulevard près de la tour neuve

ou du Leonet.

- Loyer de la maison du Bombardier.

Acquisition de la plate forme de la maison écroulée

de André Berthier, située rue du Méjan (aujourd'hui La-

penne) confrontant deux rues et la tour bossade appar-

tenant aux enfants d'Alexis Cars.

Par sentence du viguier, Gabriel Valory, la ville paye

au propriétaire de cette maison, dont la surface est lais.

sée en place publique pour l'ornement de la ville, la

somme de 40 fl. compris la cense quelle servait à Antir

de Pontevès.

- Loyer de la maison d'école•

- Gages des sentinelles des portes à cause de la peste.

- A-compte de 2000 florins sur trois mille accordés au

roi "en secor$ de la recuperation de son rialme d Aragon".

/ • •
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- Perte sur les deux mille florins que le trésorier de

Provence n'a voulu accepter qu'à 26 gros la pièce au

lieu de vingt six et demi.

. Présent de 12 torches du poids de 40 livres, à Mgr

de Calabre passant en cette ville, "pasen son camin al

"Rialme d Aragon".

. Dépenses du passage du Rh8ne ici et a Fourques (Gard)

le ler avril 1467 du Duc de Calabre, file du roi, fai-

sant son joyeux voyage vers le royaume d'Aragon et la

ville de Barcelone, pour accepter au grand contentement
d'avec l'aide du roi, le dit royaume et la principauté
de Barcelone lui revenant de droit et par légitime suc-
cession "fasen son camin joyons en vers lu rialme d Ara-
"gon e la cieutat de Barcilona per accepter au planer e

"adjutori de nostre senhor lo dich rialme e lo principat

"de Barcelona spectant de drech e per succession legiti-

"ma au dich senhor nostre mubeyran fos passat per la pre-

"sent cieutat d Arle passant lo Rose.dayssi e de Forces,

"etc...

. Menues dépenses Envoi d'un• lettre au Comte de Troie

au sujet des extorsions qui comelet "Meseier" André Ber-

nard.
- Port d'une lettre notifiant le pr(Asence près de Moue..
gue (Monaco) de 12 galères du batard de Catalogne.

- Port sur le rh8ne de lu procession de l'ascension tai-

te le deuxième fAte de Pentec8te à cause de la pluie "car

"en lu jorn de la fesLa non se pot far per occasion de

"la pluega".

Etrennes ay trompette et à ses compagnons pour leur con•»

cours aux diverses processions d'usage.

- Remboursement au noble gabriel Vaory, viguier, du prix
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de la copie des réglements de la boucherie et de la

poissonnerie de la ville de Tarascon pour la vente au
poids de la viande et du poisson.
- Envoi de nouveaux avis du Martigues concernant les
galères du batard de Catalogne.

- Avis aux créanciers "créditors" de Beaucaire, Avignon,
Garons, "Caron" Pont de sorgue et de Carpentras de venir

toucher leurs pensions.
• Gages du nouveau bourreau le Pierre Bechut.

oi Lettres des syndics de Martigues, Marseille, Sixfours,
°Moules, La Cadière, Toulon, hyères, St Raphaël, eré_
jus, la Ciotat, La Napoule, Grimault, La Terre St Victor,
Antibes e etc.. donnant avis de la présence dans leurs
parages, de Galères de Hoquesan et de Don nterrando w (Don

Fernando dit le batard de Catalogne).
- C lies de Dorme et de la Napeule disent que ces galères

portent mille hommes de troupes.
- Comptes des payements faits aux gardiens des portes,
à cause de la peste.

- Des dépenses faites lors de la descente aux patin de
la Juliana et Julianon du Lieutenant du roi en Provence,

Jean Cossa, Comte de Troie.

- Des frais de séjour de noble Jean de Ruppe venu en cette

ville pour le don de 3000 fl. promis au roi.

Des réparations aux portes de la ville.

- Quittances des pensions.

xxxxxxxxxxxxx

/ • • •
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- Brouillon du précédent compte et des Actes de la Com-

munauté passes par M7. Bernard Pangon, Notaire du Conseil.

- Procuration à emprunter deux mille florins pour payer

le don gratuit fait au roi.

- Quittances d'emprunts faits à divers s Antoine Malsang,

Jacques de Grille, Julien de Donine.

• Quictus du trésorier de l'anné• 1465.

• Invenbire des titres et armes de la Communauté dont

les nouveaux syndics font chargement.

- Engagement des gardes des gras de la mer.

- Mémoire de la visite et du bornage des patis de Juliane

et de Julianon avec les propriétés voisines faite en

l'année 146, par le Viguier, Barthélemy de Demandola.

- Engagement des gardes des portes de la ville "pro pest

"nunc vigenti".
lel •
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- De M. Pierre de Ste Marie, médecin, pour servir la

ville pendant six ans.

- Délivrance des patis de Crau et de Camarguen, nad

"usum pastor gaudi".

op Les premiers étaient affermés de St Michel à la mi-ca-

rème et les derniers toute l'année à partir de la foire

de St Gilles, ler septembre, sous les réserves et con-

ditions suivantes t la communauté ne répons d'aucuns cas

fortuits tels qu'inondations feu et guerre et réserve

les drailles nécessaires pour l'abreuvage.

- L'acheteur ou adjudicataire ne pourra remettre les her-

bages sans l'autorisation des syndics et du conseil.

- Il paiera le prix de son adjudication en deux termes

égaux, l'un à la saint Michel et l'autre à la Chandeleur,

obligeant sa personne et ses biens.

- Traité avec le marquis de Berne d'Avignon pour l'acquit-

tement des pensions à lui dus.

- Requites au Conseil des fermiers du domaine du Baret,

en payement de la construction d'une martelière.

- Aux viguier, syndics et conseil de la part de Pierre

Bertrand, Notaire, réclamant des honoraires.

- Des syndics au Lieutenant du roi, le suppliant d'accep-

ter mille florins pur le roi, la ville ne pouvant payer

les trois mille demandés par S.M.

XXXXXXXXXXXX
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• Comptes de le foulq. Aymar, trésorier,.estant syndics :

Hermon Boche, Pierre de Mas, nobles, Bernard Tesseyre

et le Antoine Villasse, notaire, bourgeois. Assesseur :

Pierre Artigue et Notaire Bernard Pangon.

- Rente des pâtis.

• Produit de la ferme du bac adjugée à Jean Uviet, no-

taire pour 6 ans.

- Solde du dernier exercice de la trésorerie.

- Somme payée par les nourriciers et bergers pour que

la Communauté ne vende pas les herbages des patin cette

année, 600 flor.

- A-compte du prix de terme des gabelles, délivrées pour

six ans à Antoine Melsens, avocat.

- Rente du pâti d'Aureille affermée à Jacques de Brunet.

- Pension de la ville de la mer.

- Aumône de 5 flor. à le Jacques de Bourgogne, de l'ordre

/ • • •
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des carmes "per so car a sermonat tota la caressa

"passada en lo covent d'Âne a instruction del poble

ne salvation de las armas".

• Autre aulens pour le même motif à un religieux do-

minicain.

Achat à M? Jean Uviet, notaire et marchand, de 5

sétiers d'avoine donnés à Mgr. de Calabre lors de son

passage allant en Aragon (Espagne).

- Voyage de Louis de Cuers à q'ères (Var) pour obtenir

du Comte de Troie, lieutenant en Provence, des secours

contre les galères d'Alonso, "pirata e corsari", qui

étaient à l'embouchure du rh8ne et empechaient le dé.

part de ce port des barques génoises.

- Salaire des surveillants des gras.

- Députation au Comte de Troie au sujet du poids nouvel-

lement imposé pour le poisson.

- Honoraires de Pe? Antoine Vinasse, notaire, pour l'ex..

pédition en forme de l'acte de bornage des patis de la

Julianon et Bois Lambert.

- Fournitures de torches, papier, cire a cacheter et au-

tres faites par 144: Antoine D'Olmet, épicier.

- A-cimpte du don de J000 flor. fait au roi pour recou-

vrer son royaume d'Aragon et payé à Pierre de Trognon,

trésorier royal de Provence.

- Etat des pensions et capitaux dus à des étrangers tele

qu'ils ont été réglés par le lieutenant du roi en Proven-

ce.

- Solde des 4o florins alloués à André Berthier revendeur,

pour la plate forme de sa maison écroulée qui a été rasée

et convertie en place publique pour l'ornement de la vil-
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le, et qui était située à la rue du Méjan ou du Valat

(fossé) qui séparait le Bourg de la citén....scituat

"en Arle en la parrochia de San Martin en la carrieta

*del Méjan o del %ialat que separava le Bore e la Cieu.

%et, e

- Loyer de la maison du bombardier et réparation par lui

faites aux portes par ordre du iapitaine de la ville.

- Notes de certaines dépenses vérifiées par deux eommie-

saines ad hoc nommés par le Conseil et reproduites par

son ordre dans le présent livre Transcription d'ordon-

nances du lieutenant du roi et du réglement de la pcisson-

nerie.

- Appropriation de la salle d'Armes.

• Prix du vin donné au Duc de Calabre.

4"/° - Dépense d'avancement dee lahute.

Peinture des armes de la ville sur la porte de l'hotel

(\-^de ville et sur 17 panonceaux "paleezes" appendus dans la

salle du Conseil.

/j° Députation au lieutenant du roi au sujet de la taxe de

460 flor. demandée par le roi aux notaires d'Arles et

dont le député obtint la réduction à $00 florins.

- Solde des gages de M? pierre Artigue assesseur, mo rt

en exercice.

- Achat d'un matelas et de deux draps de lit pour le bour-

reau.

Frais de justice par devant la cour de l'archevèque dans

les affaires contre le Marquis de Berne et Imbert d'Eyguiè-

res.

.• Frais de descente à St nippolyte relativement au débat

sur l'explèche avec les chanoines de Saint Trophime.

▪ Gages de N? Pierre de Ste Marie, médecin stipendié.



Coût de la livrée du trompette.

e› Gages du manie pour eàn service auprès des syndics,

auprès du capitaine de la ville et en qualité de ser••

gent dela cour royale pour la poursuite des débiteurs

de tailles.

Broderie de la devise sur la robe de livrée du dit

trompette "al brodador que a fach la divisa en la raui.

"ba del dich Johan Joly de livreya so es 1flor".

Gages du bourreau "per la terror e ensenharnent del po

"ble qu se garde Dieu mejansant (avec l'aide de Dieu)

"de far mal", 10 gros par mois.

... Loyer de la maison d'école.

. Achat de la partie de la maison de André Albert qui

est du c8té du plan de la cour, sur la paroisse N.D. la

Principale.

- Honoraires de feu Etienne de L.auglade, notaire de la

Cour d' l'Aichevéché dans le procès avec l'archevêque

au sujet du pity de Goudègue.

(/7'? - Dépense de la démolition de la maison d'André Albert.

Réparations de serrurerie aux portes de saint Jean, du

Port, d'Alamanon, de l'Aure, de l'Escalier, etc...

- Frais de transcription dans au registre en parchemin

"ad hoc" de certains titres touchant le chateau

le, ainsi ordonné par le conseil et pour tous les autres

titres et archives, attendu le vol fait dans la caisse des

Archives de quatre titres concernant les patis de Juliane

et de Julianon.

- Solde des six barraux de Isin blanc donnés au duc de Cala-

bre lors de son passage allent en Aragon.

. Menues dépenses : Port des reliques à la procession des

rogations sur le rh8ne par la barque de patron Thomas et

I.
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étrennes aux ménetriers.
- Port de poisson à Mgr de Calabre à St Gilles.
• Frais de la collation des auditeurs des comptes com-
posée de vin blanc et de biscuits.
« Avis de la présence des galères de Don Fernando et du
roi Jean (d'Aragon) et de 80 autres galères maures.

« Confection de 12 écussons aux armes de la ville pour

les funérailles du prieur des précheurs.

- Réparations à la bannière de la ville portée à la Sain-

te Baume ".... per adobar la bandiera per actuels que

"aneron a la Bauma".
- Façon de 12 couverts d'argent donnés aux arbaletriers et
aux Archers pour étrennes.

XXXX XXXXXXXXX
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- Comptes de Me: Antoine Vilasse, notaire, trésorier

étant syndics de l'état des gentilshommes Ploret Balb

et Antoine de ua Tour dit Lg)grau, seigneur de la Col-

le, de l'état des bourgeois : "Messier" Jean Rossel, ba-

chelier en lois et "Maystre" Jacques Durbane, notaire.

Àsseeseur Jean Baeton, notaire du conseil /^Ponson.

Epicier e Plancut.
«. Produit de la vente des herbages des Pâtis.

• Rente des gabelles adjugées pour six ans à noble Antoi-

ne Malsang, de laquelle ià a été payé 900 tior. pour ré-

parer les dommages causés sur les bords du rhône par huit

galères du roi Jean (d'Aragon) qui y pénétrèrent au mois

de Juillet dernier et saccagèrent et détruisirent la tour

des Pieu».

e• Dépenses faites par suite du dommage causé par les ga-

lères du roi Jean.

▪ Envoi d'un messager au comte du Maine à Tarascon, le

26 Juillet, pour l'informer de l'évènement.

- Vivres donnés aux gendarmes venus de la tour des fieus.

- Indemnité à l'individu blessé au bras par une coulevrie

na.

Recurage du ravellin de la tour neuve.

• Soins donnés au blessé "per far mede_sinar aquel que

"font blessat al bras".

▪ Transport d'un barri' de salpétre à l'hotel de ville.

e. Réparations à la tour de Trinquetaille et aux bombardes.

Envoi de vivres en Camargues.

- Achat d'une serpentine et de son iharriot.

• Salaire des hommes descendus sur les lahuts.

Confection de  Dégote (bouts de cordes en sparterie enduits
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de poix et servant de fanaux

- Salaire du bombardier pour gouverner l'artillerie.

Traneport de l'artillerie à la tour des fieux.

- Salaire de 35 hommes montés sur les lahuts commandés
par .Bernard Cavallier, outre ceux déjà nommés.

^

etA^Etrennes à un galiot qui s'échappa des galères cata-

lanes, et vint parler aux Syndics "... a un galiot que

"eacapolet de las galeas dels cathalans que parlet ambe

"lo dichs sindegues".

^

/14^Diner de Mgr le Gouverneur.

k - Vivres envoyés à M. le Viguier, en Camargues, et à la

garnison placée au Caseau (bomaine de Camargues sur les

bords du fleuve).

- Invitation au Viguier de se rendre à son poste par sui-

te du retour des galères.

• Traitement à l'hopital du nommé Montanier qui fut bles-

sé au bras par la coulevrine.

- Honoraires de Maitre Philippe, le notaire, pour avoir

fait le livre de la guerre.

Envoi de provisions de bouche à M. le Viguier et à ses

gens lorsque les galères étaientdévant la tour des

- Salaire d'un messager venu de Barcelone avec une lettre

pour los syndics les avisant de prendre leurs précautions
F14 contre l'apparition de certaines giières, 6 gros.

\/ 4 . Toutes lesdépenses faires à cette occasion s'élèvent à

la somme de J80 for. 4 gros 8 deniers.
O e . Réparaton aut chaussées du caret.^e^Frais des ambassades faites par : Jean hossel, syndic @

pour aller féliciter à Tarascon le Comte de Vaudémont,

gendre du roi, grand sénéchal de Provence, sur son heureuse

/ • • •
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arrivée de Prance.

Le même auprès du Gouverneur d'Avignon et de lee pier-

re Albert, prieur d'Aureille, à l'effet d'obtenir des let-

tres d'absolution de l'excommunication qui pèse sur Jac-

ques de Brunet, fermier d' Aureille, au sujet de la
me.

me- Par le même au Comte de Troie, lieutenant en Provence,
5 e.0 relativement à la poursuite du crime de meurtre commis

sur la personne d'un berger d'Istres, ordonné par le roi

et le Comte du Maine, son frère et à l'affaire de M. Ante.

Raynaud, fils du notaire, qui au mépris den conventions,

a été nommé à l'office de Juge du tribunal du Lion.

- Le même et Antoine de la Tour syndics, aux trois Etats

réunis à Aix, pour s'opposer à l'infraction de l'article

(VIII) des Conventions qui veut que "les officiers de la

Cour d'Arles connaissent des causes civiles, et criminel-

les, sans que le roi nomme des Commissaires let cela à

cause de la poursuite exercée contre les gardiens ou con-

servateurs des privilèges députés dans l'affaire du

meurtre du berger.

- Honorat Bernard, sous clavaire d'Arles, pour porter aux

députés sue désignés la copie des lettres par lesquelles

le roi donnait à son éperonnier les 24 florins que le

seigneur d'Aubagne exigeait du dit souclavaire.

- Salaire de gardes des Gras.

- Indemnité de 4o flor. à Claude Radulphi (vulgo Raoux)

seigneur de Verdhe, Viguier, pour sa visite aux patis.

. Remboursement à Juan de St Martin, capitaine de la Ville,

du montant des vivres fournis au Lahut armé contre les ga-

lères de Saragosse_ tertpegne), qui étaient entrées dans le
(no-,^co.v-',1-
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rh8ne.

- Salaire de 32 hommes loués pour faire la surveillan-

ce du terroir pendant les moissons.

- Prix de location de iahuts (à rames) armés contre les

galères de Saragosse,.

- Frais de poursuites contre les débiteurs de tailles.

- Nolis de la barque de Pierre Jaquin qui porta gens et

viutuailles lorsque Mgr le Comte de Troie alla à Gali-

gnan pendant que les galères du roi Jean étaient devant

la tour de Mi-voie dite desiyns ".... per lo noli de sa

"barca que portet gens e victualha quant mon Senhor lo

"Conte de Troya e real loctement anet a Galinhan quant

"lasfde Mieja Via alias dols syns".

LIV/- Salaire de Jacques Fournier, trompette pour avoir fait

le guet, le mois d'août, sur la tour neuve, tandis que les

galères du roi Jean étaient devant la tour des fils.

33 - Achat de 300 setiers de blé de semence à un florin le sé-

tiers pour donner au fermier du Baret dont la récolte a

été détruite l'an dernier par la grande inondation du rh8ne.

- Confection du bureau du tribunal de la cour de la soue-

claverie fait de nouveau dans le palais de la cour royale

derrière la porte "... de tras la porta".

eg^- Frais du procès à l'auditoire des premières appellations

contre M. de St Andiol et la dame Catherine Cabassole.

- Acceptation de l'offre de Mt! Pierre Vergier d'entretenir

un brigantinau service de la ville pendant un an moyennant

10 flor.

54 - Loyer de la maison d'école payé à^Guillaume Rigort, ré-

gent.

çee Don de t'OC florins au Viguier Claude Raoux.
• • •
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Sb . Confection de bancs et de tribunes "tribunals" pour

le Viguier, les Syndics et l'assesseur dans la salle

du conseil.

ii5e - Payements faits aux créanciers de la ville d'après

l'ordonnance du comte de Troie.

- "tenues dépenses.

0- Gages de l'exécuteur des hautes oeuvres.

Ports de lettres donnant avis de la présence des ga-

lères de Saragosse sur les cotes.

41e 4- Honoraires de l'exécuteur pour avoir fustigé un hors-

me, d'ordre des syndics "per la exequcion que fes de l'home

"Io cal fon justigat dimecres a XIII del dich mes de

mandarner*t del s dich sindis".

- Etrennes aux ménétriers qui ont accompagné et touché Ceso .j

aux processions de Mgr Saint Marc, de Corpus Domini, de

Monseigneur Saint Jaumes, etc...

- Honoraires de e s Bernard Pangon et félix Mandon, No-

taires, pour expéditions d'actes dans l'affaire contre

les gardes (conservateurs) de pâtis.

Réparations à la maison du bourreau.

Lettres des syndics des villes du littoral mentionnant

l'apparition des galères ennemies du roi Jean et du ba-

tard "Ferrando".

- Quittances des pensions payées au Marquis de Berne,

Gaucher de Brancas, Isabelle de Saluce, Pons Distrandi,

seigneur de Mer, Phera de Passis, veuve Faret.

xxxxxxxxxxxxx
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