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N" 208

1469 -

Registre in-4 de 80 feuillets 12 pièces justificatives

papier.

Folio 97j de l'inventaire de 1667.

++

Cooptes trésoraires.8J.

++

- Comptes d'Antoine Vilasse, Notaire, trésorier, étant

syndics : Jacques de Grille, Jean Baston, de l'état des

gentilshommes, honorat Bernard et Jean Charrière, de ce-

lui des bourgeois.

- Produit de 'a ferme des gabelles et des herbages des

Pâtis.

- De la vente de deux chaudrons "payroes" à Julien de

Donine au prix de 10 flor. 6 gros le quintal, 28 flor. 1
gros.

- Emprunts à Jacques de Grille et à dame Methelin épouse

de Jean Quiquéran, seigneur de Beaujeu, pour la construc-

tion de la tour du Boulevard et la deffense du territoire.

- Treizain sur le prix de vente d'une maison relevant de

la directe de la Communauté.

/• • •



r'e • Rente de l'ile du Rh8ne dite charrière.

- Pension annuelle de la ville de la Mer pour le passa-

ge du bac.

Ç 0 - Emprunt de 2000 flor. à MM. Louis Doria et Jean Forbin

de Marseille pour le don gratuit fait au roi.

■ Amende de 22 florins infligée à un catalan dont la bar-

que avait touché la traille et qui avait été confisquée

"Juxta lassentencias antiquas".

- Mémoire pour la postà-ité, que la présente année, deux

galiotes de Mallorque et de Minorque (Baléares) des en-

nemis du roi, naufragèrent sur les gras de la mer, ter-

ritoire de cette ville, et leurs patrons et hommes faits

prisonniers etamenés en cette ville.

- L'un des deux galiotes demeura à terre par suite du mau-

vais temps et l'autre fut conduite en cette ville et donnée

au roi sur sa demande ; les patrons et quelques hommes ci-

dénommés furent rançonnés et quelques autres donnés au

Comte de Troie, lieutenant du Roi. "Memoria per lo temps

"endevenidor que lan present doas galeotas de malhorqua,

"e Menorqua dels enemix del rey nostre subeyran senhor fe-

"riron als {;rases de las mars en lo terrador dela present

'scieutat, e los patrons e homes daquellas foron prezes e

"como presoniers foron amenatz a la present cieutat e una

"de las galeotas restet en terra per forsa de mal temps e
tt
lautra font amenada en esta villa e font donada au dich

"senhor Nostre a sa requesta e alcuns dels homes los pa-

"trons e d'autres ayssi nommatz se ransoneron alcuns fo-

C e"ron donatz, a Monsenhor lo C. de Troya real loctement".

- Recette provenant de la rançon de Mallorquins : Premiéra-
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"ment a receuput per le recapte e raison de Bertholmieu

"Labat patron que era de la galeota vielha que es resta-

"da en terra, sc+on 35 flor. moneda d'Aragon que monton

" de la moneda corrent en la present cieutat dàîrle 52

"flor. 6 gros.

- Du même patron pour la part le concernant dans les

dépenses d'entretien des prisonniers.

- Rançon de 'talsera Valencia et de Manuel Barbier.

2

^

^- Produit de la vente des blés du Baret à raison de 7

gros 8 deniers.

- Taux des produits des herbages des pâtis de Crau et

du Plan (du bourg).

.VIni" s1 -Intérêts et capitaux remboursés aux créanciers de la

ville.

e - Ambassade à M. de Calabre à Tarascon pour le féliciter

 sur son heureux retour de France et solliciter la nomina-

tion d'un Viguier pour l'an présent.

q14 • Don gracieux de 1500 florins au Roi.

- Dépenses faites par les Juges de la Cour royale, Antoine

Raymond, Juge du Lion et agricol de Dignossio, Juge de la

Porte, dans la poursuite des Figons," arrêtés à Istres

pour avoir voulu "afeigiltr" i) les blés.^' CC.Z.o2

- Présentation au Duc de Calabre à Tarascon du nouveau don

gracieux de 2000 fier. fait au roi.

- Dépenses faites par Ahostassi Alexandre, venissign, "ha-

"bil e expertien tal acte" dans sa visite des lieux où doit

être emplacée la tour que le lieutenant du roi et les syn-

dics ont jugé utile de construire au gras de la mer pour

la sureté de la ville.

/ • • •
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- Voyage de Jean Baston, syndic, pour aller porter au

Comte de Vaudémont, Grand Sénéchal, une supplique adres-

sée au Roi et solliciter du Gouverneur du Venaissin

l'absolution des cautions de la ville qui ont été excom-

muniés à la demande de Gr du Chatel.

- Honoraires de M? Pierre de Sainte Marie "Mege Phizis-

"sian stipendiat".

- Payement de 40 écus à M? Pierre Robin, Docteur en méde-

cine, cessionnaire de Jean de Brancha.

- Dépense de Jean de Logres, lieutenant du trésorier de

Provence venu à Arles pour prendre le don de 2000 flor.

fait au roi.

X)t\t" - Loyer de la maison du brigandinier (fabricant de brigan-

dines).^
emeter

fSv° - Remboursement à Antoine de Pontevès, curateur de Gaucher

de Quiquéran, de 300 florins prétés par Jean de Quiquéran

son père, pour la construction de la tour du Boulevard.

- A noble Pons Astoaud, seigneur de Murs, comme mari de

e3v Dame Alienes, fille de Jean Tesseyre, médecin, à-compte

de 2500 flor. prétés par ce dernier à la ville. e

e.cte - A Pierre Cornut, génois, du prix de l'esquif qui lui fut
pris par les gens de la galiote envoyée au devant du roi

et qui se perdit.

- Réparation aux toits de l'hôtel de ville par Cresquas de

la Voute, Juif.

- Seizani pris par le rentier de l'administration du cha-

pitre de la Ste Eglise d'Arles sur le prix de ferme du

pâti dit Le Baret.

- Honoraires de M.es Jean Merle et pierre LarougM, chirur-

giens, pour soins donnés à Jean Montanier, blessé par une

/ • • •
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couleuvrines par les gens des galères catalanes qui

étaient dans le rh8ne devant la tour des fils.

- Dépense de l'ambassade du vénérable Jean Rosset as-

sesseur à Aix, au sujet des 24 flore imposés sur l'of-

fice de la sousclavairie.

- Présent de 40 livres de dragées à raison do 4 gros la

livre, au duc de Calabre, à l'occasion de son heureux re-

tour de Catalogne. Illui fut donné en outre 12 torches

de cire.

- Compte des réparations faites aux portes de la ville

par Ordre du Capitaine Jean de St Martin.

- Loyer de la maison d' école payé à M? Guillaume Rigort,

maître "en ars" régent des écoles de grammaire et de lo-

gique.

- Don de 100 florins, dont 30 des deniers de la ville et

50 provenus de la rançon des catalans, à noble Robert

Crespin, ecuyer du roi, capitaine du pats royal de

Tarascon et Viguier en cette ville, en reconnaissance

des services qu'il a rendu à la chose publique et notam-

ment pendant la guerre contre les ennemis du roi.

- Salaire des gardiens des prisonniers Mallorquins et Ca-

talans pendant deux mois.

- Manifeste soit pour le temps à venir à tous syndics et

53^conseillers de la Communauté que l'an dernier, les Syndics

et conseillers, résolurent, attendu les grands inconvénients

et dommages que les catalans ennemis du roi, entrant dans

le rh8ne, causaient au terroir et aux fruits, de construi-

re un boulevard à la pointe de Manusclat "malusciat" le-

quel fut fait en cette forme, savoir : quatre tours en

/• • •
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*ois, Wtourées de planches d'aube plantées en terre,

et d'un fossé tout autour, plein d'eau du Rhône, avec

'mn pas t levis, et pourvu de bombardes, couleuvrines, ba-

s et de trente hommes à gages, de telle façon que

pendant,les moissons les catalans n'osent entrer dans le

rh8re ni s'approcher du dit boulevard "ne se aflatar del

"dich boloart" et que les gens puissent cueillir leurs

fruits librement, il est vrai qu'il résulte d'un carnet

ci-après transcrit, tenu par kntoine Pilasse notaire

et trésorier, administrateur de la dépense.

- (Suit le détail des frais de construction et de garde

de cette tour en l'année 1469).

- Envoi d'un exprès à Aiguesmortes pour faire venir au

maitre constructeur "lomestre devesidor dela Torre".

. Achat de provisions de bouche pour la descente du Comte

de -Croie et des syndics à l'effet de visiter les lieux où

devait se faire la tour depuis (appelée) le Boulevard.

- Salaire de 29 hommes gardant le boulevard.

- Journées de menuisiers et scieurs pour la construction.

- Salaire des Journaliers occupés à creuser le fossé.

- Achat d'un lahut à la Codoulière et d'une grande barque.
Cocielee, u_

- Transports de mantelets et de munitions de guerre.

- Achat de 12 salades d'armes à M. Jacques de Grille à rai-

son d'un écu la pièce "a rason de 1. V. la pessa".

Achat de salpètre aux Baux (B. du R.)

- Feu de joie au Plan de la Cour pour les nouvelles reçues

de Gérone (Espagne).

- Remboursement à divers de pertuisanes perdues l'an der

nier pendant la guerre.

Achat de 6 plaques de fer.
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62 ) _ Placement dlyrrcableen travers du rh8ne pour que les
galères ne puissent monter.

- Honoraires de Pierre Michel dit le tailleur nlo sarte"

capitaine de la tour du boulevard, en remplacement de

fulquet de Latour.

- Dépenses faites pour la conduite des prisonniers mal-

lorquais du mas de M. de Cabanes en cette ville et pour

tklilt déterrer la galiote neuve enterrée près de l'Aufac et

l'amener à Arles.

- Frais de conduite à Tarascon de la galiote ennemie donàée

au roi.

- Salaire des journaliers.

- Achat de vivres pour les consuls et autres personnes em

I.^barquées sur la galiote.

- Etrennes aux ménétriers montés sur la dite galiote.

- Salaire de Foulquet Cabra commandant la galiote à l'al-

ler et au retour de Tarascon.

- Tente en drap rougé placée à la poupe de la galiote.

- La dépense totale s'élève à 14871 flor. 9 gros 1 denier

et la recette à 18197 flor. 8 gros 12 deniers.

- Brouillons de ces derniers comptes de la construction et

\V de la garnison du boulevard ; du sauvetage de la galiote

ennemie,'echouée près de l'Aufac, et de la conduite à Ar-

l_les des prisonniers catalans.
- Dépense faite par Jean Charrière, l'un des syndics.

- Achat de draps vert, grès et violet pour les robes des

clercs (serviteurs) de la ville.

- D'une canne de drap vert pour les luttes.

- D'avoine et de vin pour M. de Calabre.

/ • • •
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- Frais de transport de vivres et de munitions à la tour

du boulevard.

- Quittances de quinze cent florins du don gratuit fait au

roi, signée du trésorier de Provence, Pierre de Trognon.

- De la dime du chapitre sur le prix de ferme du Haret.

- De pensions servies à divers.

XXXXXX XXXXXX

N° 209

1469 -

Registre format protocole de 66 feuillets papier.
Folio 973 de l'inventaire de 1667.

++

,
Comptes trésoraires.84. (

^cu -1/ 2c)

++

- Brouillon du précédent compte d'Antoine Villasse et

des actes de la Communauté reçus par M? Bernard Pangon,

notaire.

- Honoraires de Foulquet de la Tour, comme capitaine du

boulevard pendant un mois.

- Payé à Jean Uviet, notaire et marchand, 2 cordes, 4
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pelles et la location de son bateau pendant trois jours.
e/0 - Il résulte d'une note que la communauté après avoir

entretenu une garnison de 29 hommes à la tour du boulevard

pendant les, mois de Juin et de Juillet pour la sûreté des

moissons, la réduit à 9 y compris le Capitaine, le mois

suivant, mais que les galères du roi Jean (II d'Aragon)

ayant fait irruption dans le rh8ne, avec le dessein de

s'emparer de la tour, la garnison fut renforcée de 13

hommes aux quels il est donné à chacun trois gros par

jour et la nourriture en sus.

"Locatio custoduin profaciendo excubias apud gradus

"maris".

- Liste des 29 hommes loués pour la défense du Boulevard

et engagement, sous serment, pris par eux d'obéir aux

ordres du capitaine.

- Obligation de 2000 florins en faveur de Louis Doria et

Jean Forbin de Marseille.

- Visite des Iles formées dans le rh8ne depuis la Morra-

9/^
ta de Balquet jusqu'à la mer, appartenant à la communauté

et qui sont : Bertranon, Passon, Les Plaines de Grimaud,

Fume morte, Datilon, Agrenon, Merdoel, Capusson et Dauvi-

re.

- Location de six balistiers pour la défense du boulevard

construit sur le terroir de Malusclat.

- Nom des Iles du Rh8ne que la communauté possède et dont

elle vend les fruits.

- Enchères des pâtis.

Q.,,d1-- 1 - Mémoire qu'uen l'année 1469 et dans le mois d'août, par

un mauvais temps de marin, échouèrent par proue, sur la

terre d'Arles, deux bateaux de Mallorque, dont l'un était

/ • • •
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une galiote de 18 bancs et l'autre un brigantin, armés

de quatre vingt seize hommes, dont aucun ne périt, par

la grâce de Dieu.

- Ces hommes allèrent tous au mas de M. Antoine de Pon-

tevès, seigneur de Cabannes, tenu en ferme par Pierre

et Jean Mayran frères, aux quels ils se rendirent et fu-

rent conduits à Arles et logés dans la salle de la cour

royale où ils furent gardés et nourris de pain et de

vin.

- La Communauté envoyé des hommes pour relever la galio-

te, mais le brigantin s'étant brisé, par suite du mau-

vais temps, ne put être sauvé, et la galiote fut condui-

te à Arles.

- honorat Bernard, l'un des syndics, fut député au comte

de Troie, à Aix, qui donna à la Ville la galiote et tous

ce qui appartenait au roi, c'est-à-dire : les lances,les

coulevrines, boucliers "targons" les balistes et autres

armes, ainsi que les hommes, 20 exceptés, qu'il voulut

garder.

Ensuite il s'éleva un différend entre la communauté et

les frères Mayran quant à la propriété des prisonniers

que ces derniers revendiquaient comme s'étant rendus à

eux, et le conseil nomma des Commissaires oui décidèrent

qu'ils appartiendraient, par moitié aux frères Mayran et

à la ville, attendu que les dépenses exposées par celle-

ci.

- Dépenses faites pour le sauvetage de la galiote et

l'entretien des prisonniers catalans.

- Indemnité de 7 écus d'or et 8 gros donnés aux Catalans
Oui ont été relaxés pour aller dans leur pays de Mallor-

/ • • •
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que chercher leur rançon.
-
- Prix fait du repurgement de la roubine dite de Cas-

san dont les eaux déversent dans le pâti de Couronneau.

-"Obligansas fachas per los homes de la galiota de Mal-

"horqua e Menorqua de no que an ransonat e acordat per

"ità. ranson" : il s'engagent à payer la somme de 50 flo-

rins par tête et les dépenses exposées par la communau-

té pour leur nourriture et surveillance, dans l'espace

de trois mois.

- Compromis avec noble et egrege chevalier Melchior Cos-

sa, Précepteur de la Commanderie de St Thomas de Trin-

quetaille, de l'ordre de St Jean de Jérusalem, au sujet

de la formation d'une île appelée charrière, confrontant

de soleil levant le pati de Merdoel.

- Arrentement de cette île.

- Le Conseil ayant ordonné que chaque paroisse de la

ville payerait le prix de deux serpentines, nomme deux

Commissaires par paroisse à l'effet de percevoir la tail-

le imposée sur les habitans.

- A-comptes sur les dites serpentines payés à M? Louis

Garnier, bombardier.

xxxxxxxxxxxxx

1>P'^210

1470 -

Registre in-4 de 74 feuillets et 13 pièces justificatives

papier.

/• • •
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Folio 974 de l'inventaire de 1667.

+ +

Comptes trésoraires.85.

++

- Comptes d'Antoine Villasse, Notaire, trésorier, étant

syndics nbbles : Jean de St Martin et Nicolas Boyc,

bourgeois : Jean Borrel et foulquet Aymar. Notaire du

Conseil : Guillaume Raymond.

- Recette des arrérages des tailles depuis 1478.

- Rentes par quartiers des herbages des pàtis.

- Produit de la rançon de neuf prisonniers catalans, 150

florins.

- Droit de passage à travers le territoire du troupeau

de bêtes à laine de Gr Cartier, d'Istres, (B.du R.).

- Rançon de Jaunie Rolland, Michel et françois Prats et

de Jean Conel, prisonniers catalans, ce dernier patron

de la galiote, payant pour lui et pour d'autres compa-

gnons, 712 florins.

- Pensions annuelle de la ville de la mer pour le passa-

ge du 'titille.

- Perception du treizain sur le prix de vente d'une mai-

son relevant de la directe du pont de Crau.

- Produit des gabelles.

- Salaire des gardes des gras.^
/ • • •
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Ange, - Vivres fournis aux hommes envoyés aux gras à cause de

la présence en ce lieu de deux galères et huits lahuts

ennemis.

- Pension servie aux frères mineurs de Beaucaire et pa-

yée à Vénérable et religieux frère Luc de Vals, vicaire

et procureur du dit couvent.

41 )t,'- Salaire du gardien des prisonniers catalans détenus

Odans la tour des hoirs de Nicolas Cays (c'est la tour

du Fabre).

? . ?e,e( - Vin donné au Duc de Calabre venus à Arles au mois de

Juillet.

)(?(0 - Fournitures de pain aux prisonniers catalans.

- Compte d'ouvrages de serrurerie (en français).

N'ô( 1%1^- Location du lahut de Pierre Michel lors de la descente

aux gras du Grand Sénéchal pour voir le lieu où peut se

construire la tour projetée.

- Loyer de la maison du fabricant de brigandines.

- Don de cent écus d'or au Grand Sénéchal, payés à son

procureur, Jean baptiste de Moran.

- Construction du pont de pierre de la porte de la uvale-

rie.

- Don d'avoine à la reine lorsqu elle vint dernièrement en

cette ville.

- Amortissement de l'emprunt de 5000 florins fait à Jean

Arlatan "premier mestre dostal del rey nostre sobeyran

"senhor".

- Remboursement de 28 écus d'or à la demoiselle sibille de

Bresse, cessionnaire de Jean de Brancas, créancier de la

Communauté.

/• • •
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Ce payement est fait à Thomas de Gérente, son procureur,

d'ordre du roi, de Guillaume de Silhans, lieutenant de

Viguier et dix Grand Sénéchal de Provence.

- Don de 4 florins à frère henri, dermite de l'église

de St Césaire près des murs "propre et extra Arelatis

"qui quod plures edifficia fieri fecit suis expensis in

"eadem ecclesia", dit la délibération du conseil, du 3

février, qui alloue ce secoua.

Compte du serrurier pour placement de barres de fer 4e-

aux fenêtres de la tour où sont détenus les prisonniers

mallorquins ; un crampon pour attacher le patron et huit

anneaux pour les fers des dits prisonniers.

- Frais de célébration de 45 messes funèbres et d'une mes-

se haute avec absoute pour le repos de 1,'ame de l'illus-

trissime Prince de Calabre payés à bee Antoine Sanson dit

Malcane, sacristain de la Ste Église ..."per XLV cantars

"ambe una messa alta ambe la absolta per lama del Illus-

trissime prince de Calabria que Dieu perdon, a rason de

"3 gros et 4 den. per cantar, inclusas las candelas, 12

"flor. 2 gros.

- Nourriture des hommes de la galiote d'Antoine Tassi qui

était entrée dans le Zhêne et qui furent faitOs prisonniers

en Crau.
et

sie51 - Peinture des armes du Duc de CalabreFie la ville et orne-

' mentation du grand autel de St Trophime pour le service fu-

nèbre de ce prince.

Lo'^- Réparation au mur du kh8ne près la porte de Portaurose
et près la maison du Prieur de Monteadour.

5k - Payement à henri Martin, tailleur de 4 cannes et 4 pans

de toile noire d'Allemagne pour orner le grand autel de
/ • • •
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St Trophime pour le service funèbre du duc de Calabre

et qur laquelle furent peintes deux croix épatées la-

mées d'or et deux écussons.

L.11)1 - Confection d'un banc tourné et de deux tables en bois

de noyer pour la salle de la maison commune.

5.-Le- Honoraires du maitre d'école, M? Gm e Rigort "... per

"sos gages accostumatz a donar cascun an al dich Mestre

"per la erudicion dels enfans" (depuis longues années

on ne trouve dans les comptes aucun honoraires du mai-

tre des escoles mais seulement le prix de location de

la maison servant d'école.)

ti^- Comptes des fournitures de l'apothicaire en cire à

cacheter, papier, torches,etc... "per quatre torchas

"quant lo payre de lauservansa prediquet a Sant Cezari;

51e"4 idem quant feron la procession à SantPeyre de Heli-

"zeiscamps per fayre ploure ; Idem per la resta de Dieu ;

sg "Idem per lo canter de Mgr lo Conte de Valdeinont, grant

"senescal de Provensas e de Mgr de Calabria"et pour les

Çb e. processions de l'inondation, de la paix du roi, de l'in-

vention du corps de St Didier, etc...

- Ce compte est arrété par françois de Bardonenche et

Julien de Donine à ce commis par le Conseil.

- Détail des dépenses faites pour le service funèbre et

les messes célébrées à St Trophime pour le Duc de Cala-

bre, fils ainé du roi, en présence des consuls, de la

noblesse, des principaux habitans et d'une grande multi-

tude "in multitudine copiosa" de Guillaume de Syllans,

lieutenant de Philibert de Stenville, viguier pour le

roi, et de Guillaume Blengier, vicaire général de Révé-

rend Père en Dieu, Philippe (de Lévi) archevéque d'Arles.

/• • •
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;(^Suit l'énumération des messes célébrées dans chacune

des chapelles de l'église St Trophime et les noms des cé-

lébrants chadvines et religieux.

- Honoraires des chirurgiens, Pierre Rougié dit Grosnas,

Jean Merle et Amblart, pour soins donnés à Jean Montanier

et à un marseillais qui furent blessés par les catalans

à la tour des fieux.

- Don gratuit de trois mille florins promis au roi dans

la réunion du Conseil des trois Etats tenu à Marseille.

Frais des députations : de Jean de St Martin à Avignon

et Carpentras (Vaucluse) relativement à l'évasion de pri-

sonniers catalans.

- D'Antoine de Pontevès et Louis de Cuers "Savi en drech"

savant en droit, à l'assemblée des trois Etats tenu à

Marseille.

q c/- De Jean de St Martin, Ant e de Pontevès et Jean Rosset,

pour présenter au Roi le don de 3000 florins demander la

ratification de la vente d'Aureille (des herbages) et

l'entretenir de l'affaire de la sousclavairie et de celle

des chaussées.

\,,,LY-XM X- Brouillon de la dépense pour la garde et la nourriture

des prisonniers catalans.

- Menues dépenses Port de lettres avisant de la présence

de galères ennemies.

- Gages de l'exécuteur de la justice.

- Réparation aux trois bannières que la ville fait porter

aux processions par Marguerite de Pontevès, félise de Ro-

quemaure, Louise de la Chapelle et Claire de St Michel, re-

ligieuses du vénérable monastère de St Césaire.

/• • •
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- Port des corps saints sur le Rhêne pour la procession

des rogations et étrennes aux Ménétriers qui accompagbnt

les processions (ces menues dépenses appartiennent au

compte de l'année 1469 et les suivants à celui de 1470).

g2Y - - Avis de l'apparàtion de deux galères de Dor. Fernando.
- Réparation aux salades par le rourbisseur gagiste.

- Confection d'une bourse pour mettre le sceau de la vil-

le.

- Port dune lettre des martigues avisant 4e la présence

d'une galiote qui avait donné la chasse à trois "sage-

tiers"?

- Frais de poursuite des catalans fugitifs.

- Dépenses pour la descente sur le lieu où doit se cons-

truire la tour pour la protection du territoire.

- Idem du Juge Mage de Provence sur le lieu contentieux

entre les Communautés d'Arles et de Fos.

- Etrennes aux ménétriers qui jouèrent au Plan de la

Cour à la réception des nouvelles de France.

- Menues dépenses de la maison de la reine pendant son

séjour.

- Frais de procédures.

- Recette des tailles imposées sur les biens ruraux et

de la ville possédés par les prêtres " a causa dels bens

rt rurals los cals procesisson los cappellans tant en la

"present cieutat como en lo terrador d aquella".

- Quittances de pensions par Gaucher de Brancs, Jean Ar-
latan, gouverneur du Martigues, Claude Margalhan, Notaire

des premières appellations, Pons Astouard Mgr de Murs.

xxxxxxxxxxxx^
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"‘ - Indemnité payée à la ville par un meunier de Tarascon

4CLS" v'
pour dommage causée à la Cour d'attache du bac par son

- Comptes d'Antoine d'Ulmet, apothicaire, trésorier, étant

Syndics ; Antoine de Pontevès, seigneur de Cabannes, Bar-

thélemy Tropia, Julian de Donine (vulgo Donin) et Rostang

Maurel.

- Patis de Crau et de Camargues dont les herbages on été

vendus. Taux de la vente et noms des acquéreurs.

- Reliquat du précédent compte.

- Rente des gabelles.

- Emprunts à le Jean Guillem, médecin d'Avignon.

Ces ti -4 -/
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moulin entrainté par les eaux.
- Vente à Jean PJ.ancut, apothicaire d'une maison obtenue

à la ville par le décès de jean Magagna, mort sans héri-

tiers.

- Droit de passage à travers le territoire de troupeaux

étrangers.
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- Produit de la vente d'une cuve : de 17 itntenoirs ; d'une

chèvre et d'une robe de femme, acquise par un Juif, pro-

venant des diverses successions en deshérence.

- Vente de 500 setiers de blé du Haret au roi, livrés à

son Argentier, Luca de Mare.

- Arrérages de tailles.

- Salaire des surveillans des gras.

- Don de 20 florins à Guillaume de Silhans, lieutenant

du viguier de l'année dernière pour les services qu'il

a rendus à la ville.

53 - Voyage de Jacques de Brunet à Aix, mandé par le Grand
Sénéchal au sujet de l'affaire de Barruel, berger du roi,

qui avait été introduit en Crau, outre le troupeau "la-

"ver" de S.M. ceux de diverses autres personnes.

- Remboursement d' emprunts à Jean Guilhem , Jean et pierre

de Paret fils de Thomas.

3 c,
 - Honoraires du prédicateur du carème, M. Claude Girard,

religieux provincial de l'ordre des Augustins.

s:,% e — Construction du pont de la porte de l'Amre.
Etrennes de deux florins à Elzéar Dauphin, serviteur des

Syndics, à l'occasion des noces de sa fille "... per sa

"festa nupcial que fa de sa filha 4alphina".

Confecf:Üe moules en pierre pour fondre les plombs d:s

serpentines.

Envoi d'un messager au grand Sénéchal à Marseille par

suite des nouvelles reçues des galères du roi Fernando

(Il ne peut être question ici que de Ferdinand, fils na-

turel d'Alphonse V d'Aragon, puisque Ferdinand V le

catholique ne régna qu'en 1474.)
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n e
3b' — 

Envoi de 16 hommes aux gras pour sonder "per escan-

"dalhar" à cause des nouvelles des galères du roi Fer-

rando.

- Achat de toile pourl'ornement du bateau envoyé au de-

vant de la reine.

— Secours de 6 florins à frère français )iermite de St

Césaire, pour la chaine du puits qu'il a fait creuser

derrière l'église et qui est d'une grande utilité.

- Achat de drap vert pour la livrée des deux servants

des syndics et du bombardier et pour le prix des lut-

tes de la foire de mai.

— Réparation à la tour du bac où s'attache la traille

du côté d'Arles, à cause du dommage fait par le moulin

de Mermet Fabre, deTarascon.

- Transport de serpentines à l'époque ou la ville d'Avi-

gnon s'efforçait de dévier le cours de la Durance du c-

té de Provence "... quant la cieutat civinhon si perfor-

"sava de far virar la Durensa de part de sa".

— Salaire d'hugonin Darut, géolierde la cour royale, pour

la garde des prisonniers catalans, l'année dernière.

- Dépense à Tarascon d'antoinede la Tour et de Jean de St

Martin, au sujet de l'affaire dela Durance "que los sen-

hors d'Avinhon dispausavan de far passar dessa en preju-

"dice et dainpnage del present pays de Provensa".

S-be - Construction du pont de laPorte de la Roquette.

ç - Voyage de Louis de Cuers à Tarascon pour obtenir du roi

des lettres contreles prétentions des péagers de Provence

qui veulent soumettre les habitans au payement des péages.

- Réparation aux murs de la ville.
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oe(.^Intérêts de 2000 florins payés à Guillaume Serecto-

5-V' ris, marchand florentin, habitant à Avignon, comme pro-

cureur fondé de Jaume Vernegal, marchand de Barcelone

(Espagne) cessionnaire de Jean de Brancs, suivant acte

du 27 octobre 1467, notaire honorat Saconamina du dit

Barcelone, et à Jacques Biscari, procureur de noble hom-

me Noffre (Onufre) de Rondinelli, marchand florentin,

suivant acte de Verdelan Sardonat et Carol, notaires de

la ville de Florence (Italie) revêtu du sceau de magni-

fique seigneur Jean de Balbiano, chevalier, Comte et Po-

destat de Florence, ledit Rondinelli également cessionnai
-le

re de Jean de Brancas.

‘/ - Présent de vin et d'avoine au roi venu à Arles le ven-

63 °' dredi 22 novembre.
- Réparation au bateau qui conduisit le roi au monastère

de Montmajour.

- Remboursement autorisé par ordonnance de Jean Eymeric,

Juge du tribunal de la Porte de la cour royale d'Arles,

des dépenses faites par Pierre Thomassins pendant la ma-

ladie d'Hugues Gautier, mort sans testament et auquel la

ville a succédé "... per despensas per et exbursadas per

"lo dich iiiiugonin en sa dialautie lo quai mori in testat en

"lostal del dich Peyron".

é,v° - Transport de deux serpentines du mas de Roquemaure à Ar-

les.

- Dépense du voyage à Aix d'Antoine de Pontevès pour di-

verses affaires et entr'autres pour les lettres de dona-

tion de la petite tour contiguë à la cour royale "... ad

"causam donationis facte per dictum D.N. Regem dicte Uni-

"versitati de quadam parva turri contigua curie regie,

"etc..."^ /...



-491-

- Frais de descente du Juge et du N)taire des premieres

appelations pour le procès avec les hoirs de Jean Cabas-

sole au sujet'des fasses enclavées dans le terroir d'Au-

reille.

- Aumône de trois écus d'or au Révérend Père Michel Me-

let, abbé de la Ste Abbaye de Negrepont (Grèce).

q u- - Confection de chaines de fer pour xdenir les bateaux

que la ville entretenait aux gras du Rhône pour empêcher

l'entrée du fleuve aux barques ennemies.

- Dépenses en victuailles faites tant au mas dela Reine

qu'à celui d'Antoine de la Tour à Mouriès, lors dela

descente au chateau d'Aureille,du juge des preaères ap-

pelations pour l'affaire Cabassole "... pro expeeis tara

"in manso D. Nostre Regine quam in manso Nobilis Antonii

"de Turro alias lo Brau, scito in territorio de Morerier,

"etc."

- Indemnité de 6 écus et 4 ducats d'or à Jean Martin,

chancelier de Provence, pour son intervention dans diverses

affaires.

- Gages d'Antoine Colet, exécuteur de la Justice.

- Dépense du séjour en cette ville de Mademoiselle de Bel-

castel, de France, allant en pélerinage à Ste Marie Mag-

deleine (dit la délibération du Conseil du 24 mars , 1 BB

5 Fol. 58).
- Honoraires du prédicateur du carême, frère Jean Gobin,

carme.

- Indemnité au viguier, honorat d'Ysia, pour vacation aux

affaires de la Communauté.

- Menues dépenses : Port des reliques sur le la8ne à la
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procession des rogations.

30 e^Etrennes aux Mén4triers qui jouent à toutes les proces-
sions.

- Avis de la présence de galères barbaresques, qui avaient

enlevés deuxhommes et une femme.

- Transport de serpentines aux couvents des carmes et des

augustins.

Honoraires de M? Philippe Mandon, notaire pour expédition

d'actes.

33\' - Avis de la présence d'une galère, d'une galiote et de

deux caraIelles ennemies.

- Nettoyage de la Trouille (Palais des Empereurs) car le
4'

roi voulut y descendre "per far curar la limelha car le

"Rey nostre soveyran senhor y ofbnt descendre".

xxxxxxxxxxxx
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- Comptes de foulquet Aymar, marchand trésorier, étant

Syndics : honorat Boche (vulgo Bochon) Jacques de Bru-

net, Pierre Mayran et Guillaume Etienne ; Assesseur :

G'?M. Jean Baston; Notaire du Conseil : G. Raynon.

- "Libre del thesaurisat de folquet Aymar thesaurier de

"la present ciutat d Arle de l'an 1472'.

- Pâtis dont les herbages ont été vendus cette année :

taux de la vente et noms des adjudicataires.

- Gages des surveillansdès gras.

1)-ej- Achat d'une trompette à Valentin Esisieu, argentier au

prix de 2 florins 1 gros.

A -Présent de 12 plats d'étain aux arbaletriers, 6 ayx cou-
leuvriniers et 6 aux archers.

11/ - Achat de 3 quintaux 73 livres de salpètre affiné à rai-

son de 13 florin le quintal.

- Allocation de deux florinsà l'hermite de St Césaire.
Je
- Pensions annuelle aux Cordeliers de Beaucaire.

Îl e' . Salaire du surveillant de la porte de la Cavalerie à

cause de la peste.

zej — Transport de 57 tombereaux de pierre du plan de la cour
à la porte de la Cavalerie pour la réparation des murs en

cet endroit.

- Réparation au pont de Crau.

2"'t - Dépense de Mf Jean Baston député aux Trois Etats de la

Province, à raison d'un florin par jour.

- Indemnité à Louis Nicolet, capitaine de 120 archers pour

'td.le défrayer et à Jean Chardon, capitaine de 100 compagnons

jj
 qui vont à Perpignan (Pyr. Orient.)

- Tentenaires et messes célébrés aux églises des Augustins

des Carmes, des frères mineurs, des prècheurs et à St

Trophine, à cause de la peste"a causa de la mortalitat".
/ • • •
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- Payé 100 florins à Jean Charrière, trésorier de l'oeu-

vre de la tour qui se construit là-bas aux gras.

2)e Rente des gabelles.

- Produit de la vente des iAtis.

21- Emprunt de mille florins à Louis de Doria, chambellan

du roi, pour payer le don nouvellement fait à S.M.

13- Payements faits à Jean Borrel, successeur de foui-

guet Aymar, trésorier décédé.
c eeeGages des gardes des Gras devers la Crau et la Camar-

gues.

Lt - Loyer de la maison du Bombardier.

L3 - Quittances de divers à-comptes dont un de 8(21 florins

faites par le trésorier de l'ouvrage de la construction

de la tour des gras.

- Don gratuit de 2 mille florins au roi payés à son tré-

sorier Lucas de Mare.

- Remboursement à Pierre Mayran, fermier du mas de M. de

Cabannes, des victuailles par lui fournies aux Catalans

et Mallorquins.

.(J° - Honoraires des auditeurs des comptes du trésorier, hono-

rat Bernard dit Guinot et Jean de St Martin.

- Droit d'expédition de l'acte d'adjudication des gabelles

à Antoine Malsang, payé à le Bernard Pangon.

- Payements dont il n'a pas été fait de quittances nota-

riées.

ç't - Aux quatre ordresmendiants qui sont, les mineurs, prè4

cheurs, carmes et augustins, 5 florins à chacun pour les
trentenaires de St Grégoire et de St Sébastien célébrés

par eux.
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- A M. Pierre de Plan, archiprêtre de la Sainte Eglise,

à trois clercs et au sacristanou pour semblables tren-

tenaires, litanies et sonneries aux mêmes fins.

Seizain de la rente du domaine Le Baret payé à l'ar-

chidiacre rentier du chapitre St Trophime.

S e - Dépense de la descente du viguier à 1.a tour du Boule-

vard en construction.

SS - Autre descente de M.le Viguier, de Mgr le Vicaire, ac-

compagnés de divers chanoines et des syndics pour la po-

se et la bénédiction de la première pierre de la tour du

Boulevard

q, - "Despensa menudiera tacha per mi ffihanon Borrel coma a
"tesaurier della present ciutat d Arle etc"...

Solde des gages du maitre excuteur de la Justice "al

"Mestre Secutor della Justicia etc" à 1 gros 8 deniers.
- Divers voyages pour les affaires de la ville.

- Port de lettres,etc.

XXXXXXXXXXXX
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- Comptes d'Antoine d'Ulmet trésorier, étant Syndics :

Nobles Imbert d'Eyguières et Jean Arbaud, bourgeois :

Louis cb Cuers, bachelier et Jacques Borrel dit le Jeune.

- Patis vendus cette année Cote nove et Langlade à

M. de St Andiol et "Messier Loys Gui•onet, Cauliers,

Antoine d'Ulmet, Avondoux à Guillr Milnar dit Cotignac,

etc..

- Payement des gabelles par quartiers.

- Remboursement par Guillaume, hugonin et Thomas de Do-

nine d'une dette de leur père feu Justice de Donine.

- Par Simon et Opissim de Grille, fils de feu Jacques, du

reliquat dit par foulquet Aymar, décédé trésorier de la

Communauté.

- Arrerages de tailles.

- Salaire des gardes des gras.

%\-- Payement de j00 pilotis achetés à la Cadière (Var) pour

les fondements du ravelin de la tour du Boulevard.

le. - Indenité pour vacation au boulevard, du Viguier, Guil-
laume Sagnet.

30e- Aum8ne au prédicateur du Carème, Jean Gobin, carme.

#A,e4341V- Nombreux payements à Jean Charrière "lehonnes de Carre-

"riis" trésorier de la construction du boulevard.

21 1' - Présent de 18 plats d' étain aux Arbitlétriers et archers.

- Pavage au devant de la cour royale et de la maison com-

mune. 
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- Remboursement à Nicolas d'eyguières des dépenses de

réparations aux murs et portes de la ville pendant qu'il

était capitaine, de la dite ville.

- Achat de vin rouge et blanc à Jean Arlatan, écuyer,

gouverneur du Martigues "Gubernator Martici" pour donner

au roi à sa prochaine arrivée.

- Honoraires du secrétaire du roi, Pierre Trucy, dans le

procès avec Fos (B. du R.).

- Vin donné au Grand Sénéchal.

55- Construction deuri„pateau pour le passage au Boulevard.q
‘ 5.

. Loyer dea maisons de l'exécuteur de la Justice et du

bombardier.

, - Pensions à la dame Meteline veuve de Magnifique cheva-

lier Jean Quiquéran, seigneur de Beaujeu, à Gaucher de

Quiquéran, son fils et à Louis d'Oria.

‘ ,8 - Don de trois karraux de vin rouge de Crau à laprincesse

dd Navarre, venue à Arles le 21 du mois de Décembre.

- Droitd'expédition de l'acte de transaction intervenue

entre cette Communauté et celle cb Fos.

- Acquit de 300 florins à frère Pierre Ruffi (vulgo Ros)

Prieur de la Chartreuse de la Vallée de Bénédiction de

Villeneuve (les Avignon) comme cessionnaire de Jean Tes-

seyre.

- Remboursement aux syndics de ladépense faite par eux lors

de la venue du roi,le 30 août dernier.

- Dépense de la visite de la tour du boulevard des syndics

et autres personnes.

- Menues dépenses : Réparations à l'hotel de ville.

- Fournitures de papier.

/ • • •



• Ports de lettree avisant du passage de diverses galeres

et notamment d'une de 20 bancs, de Mgr Puchada,

pris une Saeetia (bateau monté par des archers ?) de M.

Percival Vento.
^ '`"'v^*,2

/16.

 
- Transport des reliques sur des bateaux pour la proces-

sion des rogations.

4 • Feu de joie au Plan de la cour à l'occasion de l'élé-

vation de l'Archevêque (Philippe de Lévis) au Cardinalat.

1V- Itrennes aux ménétriers qui ont joué devant le dit feu
de joie et aux processions, etc...
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• Comptes de Jean Borrel (vulgo Johannon Borrellon), tré-

sorier, étant Syndics : André de Porcellet,Jacques Bo►c,
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Jean Rossel et Monon Cartier. Notaire du Conseil :

Guillaume Raymond.

- Rente des Coussous et Patis et des gabelles payables

par quartiers.

- Emprunt de 1517 florins à Avignon pour payer le don à

faire au Roi et à Mgr de Calabre.

- Salaire des surveillants des Gras "à las gardian del

"grases de Rose per la custodia del terrador".

Nombreux à-comptes payés à Jean Charrère, marchand,

trésorier de l'oeuvre de la tour qui se construit vers

les gras du Rhône pour la sureté de tout le territoire

"... Johannes de Carreriis mercator civis Arelatis, the-

asaurarius aperis turris, que nunc edlfficatur versus

"grasos Rodhani arelatis pro deffension totius territo-

"rii, etc".

- Pavage à la porte de la Cavalerie.

- Don de 18 plats d'étain aux arbalétriers.

- Honoraires de Pierre Nicolay, médecin, et de ses col-

lègues pour avoir visité Trophime de Someyre "de sume-

"drio" atteint de la lèpre.

- Gages de Jean Joly, trompette, pour son séjour à la tour

du boulevard et des gardes du ravellin de la dite tour.

- Voyagees de te Jean Baston, assesseur, à Tarascon pour

l'affaire des Baux ; la restitution du blé et la marque

contre les génois et à Aix pour préter hommage du Duc de

Calabre.

- Achat de 50 setiers, d'avoine à Jean Charrière, pour
faire présent à ce prince.

- Visite d'hugues de Bretagne, atteint de la lèpre, par

/• • •



-500-

M. Pierre Robin, médecin du roi.

- Achat de drap violet pour la livrée des serviteurs

et d'une canne de drap vert pour le prix des luttes

du mois de mai.

• Divers frais de voyages auprès du roi relativement

au différend avec les Baux au sujet des gabelles et

au droit de lutes réclamé par la cour de la Grand'

Chambre dans l'affaire de Fos (B.durh.)

- Achat à Guillaume de Donine de 6 tasscs et un bassin

d'argent pour offrir au Duc de Calabre à son arrivée.

Députatlen de Jean baston, honorat Guinot et Jean de

St Martin auprès du roi, pour lui présenter le don gra-

tuit de la ville et l'entretenir du nouvel imp8t mis

sur les blés et autres denrées.

- Peinture, par Barthélemy Picard, de 200 panonceaux

aux armes du Duc de Calabre pour l'entrée de ce prince

(au mois de Février).

- Le conseil du 5 janvier arr4tait que le Prince serait

reçu en procession avec les reliques ; que les rues se-

raient tentées, depuis la porte de la Cavalerie Jusqu'à

l'église St Trophine, et que cette porte serait ornée.)

- Dépense pour le jeu de la Moresque et de la Paume re-

présentés devant le Prince.

- Loyer de la maison du maitre d'Ecole.

- Salaire des hommes préposés à la garde des tapisseries

qui décoraient le tribunal de la cour royalepour la

prestation de serment du duc de calabre.

- Payement à Richard de Ville d'une pièce de toile peinte

pour la représentation de l'histoire de Saint Christophe

devant le Prince et de 22 autres pièces tant rouge que
/ • • •
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perse, fournies par Jean Charrière, pour le même mys-

tère et pour le jeu de la Moresque.

lg - Réparations aux lahuts qui allèrent au devant du Duc

de Calabre.

- Prix de 4 tasses données au Grand Sénéchal de Provence,

215 florins.

0. Fournitures de planches pour la tour du Boulevard.

4. Payé 12 florins 8 gros à Nicolas Marin pour fournitures

d'or et d'argent fin battu pour faire des écussons et

autres choses lors de l'arrivée du Duc de Calabre.

- Diverses autres dépenses faites pour la même circonstan-

ce.
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- Comptes de Philippe de Sep, trésorier, étant syn-

dics : M, Jean Baston, bachelier en lois, Simon de

Grille, Jean Charrière et Guillaume de Donine.

• Rentesdes herbages et pècheries des pâtis.

- Produit des gabelles.

- Pension de la ville de la mer pour le passage du

rh8ne.

- Rente du bac.

- Produit de la vente du blé prété par divers habitans

pour payer le don fait au roi.

- Amemdes imposées à divers mar*iers pour avoir touché

la traille.

- Arrérages des tailles.

- Recurage du fossé de la cavalerie.

- Députation au Roi à St Maximin (Var) au sujet de l'ex-

communication obtenue contre plusieurs habitans par Ver-

negal créancier de la ville pour une somme de 400 flo-

rins.

- Remboursement de l'emprunt fait à divers citoyens pour

payer le don fait au roi l'année dernière.

- Indemnité de 12 écus d'or au viguier de l'année derniè-

re, Louis Guirand, pour être descendu à la tour du Boule-

vard "que nunc edifficatur".

- Gages de M. Georges Bochard d'exécuteur de la Justice.

- Députation au Roi à Aix de M. Jean Baston pour l'affai-

re congela Communauté des Baux et afind'obtenir des let-

tres patentes pour l'établissement d'une fabrique de

drap.

- Frais de voyage à Montpellier de Jean Moltalegre, tisseur,

"pro habendo operarios aptos ad drapandum et artem dra-
/ • • •
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"perie quod preseus universitas pro utilitate Rey pu-

"blice in hac civitate facere intendit".

- A-comptes de la construction de la tour du Boulevard

à Jean Charrière, trésorier de cet ouvrage.

- Réparation à la porte de l'Aure "de Aura).

- Payement de l'avoine fournie par divers citoyens et

donnée au roi et à la reine en l'année 1473.

- Loyer de Simon de Grille et de Jean Rosset à Marseil..

le pour présenter au roi le Don de 2000 florins fait

par la ville à S.M. et solliciter un décret qui oblige

le commandeur de Salliers à contribuer pour 50 florins

à la réparation des chaussées de ce quartier.

- Cloture et couverture de la tour qui est derrière

l'église N.D. la major.

- Nouveau don de trois mille florins au roi.

- Remboursement à divers du prix des bêtes à laine don-

nées au roi l'an dernier.

- Remboursement à M e: Jean Baston, co-syndic e du prix d'un

dais d'or à six bourdons pour la procession annuelle de

la tète Dieu, et d'un guidon pour le capitaine de la

ville.

- Prix d'une cloche pour la tour des gras faite par Jean

Geli, fondeur de Montpellier.

- Députation de Jean Baston et de Jacques de Brunet au

roi, pour demander la mise en liberté d'un florentin, dé-

tenu à la cour royale, au mépris des conventions.

- Don de 6 florins, sur la recommandation du roi, à Egrège,
et Magnifique Chemtier Dimitrius Cemosi e trésorier du se-

renissime Empereur des Grecs "sibi honore Dei donati con-

• •
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"templatione regie magestati".

- En marge : "Appodixe de VI florins consentida per

"Monns. Dimitrius Chivallier de Costantinoble".

- Salaire des surveillants des c8tes.

- Reliure du compte du trésorier par BonseIgneur de la

Voute, Juif, 3 gros.

- Rafraîchissement au capitaine de l'armée des gens d'ar-

mes de Perpignan (Pyr. Orient.) hugues Dufren.

- Réparation au pavillon de la tour du Boulevard.

- Envoi d'une lettre au roi pour la récusation du Juge

du tribunal du Lion.

. Achat de bois pour confectionner la poudre pour la tour.

- Menues dépenses pour la fabrique de draps.

- Quittances en langue italienne du don fait au roi.

XXXX XXX XXXXXX
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- Comptes de folquet de Rodes, apothicaire, trésorier,

étant Syndics : Jean de St Martin, Elzéar Cars, An-

toine Artigue et Trophime Aycard. Notaire du Conseil :
me

G. Raymond.

/1- Herbages vendus cette année.

.1,- Ceux du pâty de Desaumes sont adjugés à noble Guido

Albe, seigneur de St Andiol.

Rentes des herbages et pècheries.

- Du bac sur le rente.

- Des gabelles.

ti it Etats nominatifs des particuliers qui ont prété à la

Commune pour payer les 4000 florins donnés au roi cette

année.

- Parmi les prèteurs, on remarque les suivants Ant ir

de Pontevès, de Porcellet, Arbaud, Albe de St Andiol, de

Quiquéran, de Raynaud, de Vieta, Bec, Etienne Balb, de

la Tour de Remoules, de Cars, de Grille, de Romieu, de

Cabassole, de Boche de Baindray, les dames de Bardonen-

che, d'Aubagne, Tropin, Pierre Huguet, Tarascon, etc.

1 11- 4Frais de transport des bagages du cardinal d'Avignon

qui a fait son entrée ces jours derniers (mars 1476).

4)e- Députation à Avignon de Jean Baston et de Simon de

Grille pour demander l'absolution de l'excommunication

qui pèse sur divers citoyens.

40 ••• Dépense faite à l'hritellerie des trois rois par le Car-

dinal Evaque d'Avignon et à celles du cheval cheval blanc-^'

,Let de Guillaume Charles, par les gens de sa suite et de

Il ses chevaux.

11, - Indemnité de 25 florins à Jean de Logrèsn viguier sor-

/ • • •
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tant , pour servicœ rendus dans l'année de sa charge.

e- Députation de Jean Baston au Reverendissime Légat

d'Avignon "pro obtinendo lo Jubille".

„45- Voyage de MM. de Cabannes et honorat Guinot à Tarascon

auprès de Guillaume du Châtel, maitre des ports du roy-

aume de France, au sujet de la pension qu'il réclame.

21- Payement duseizain du domaine du Baret au Rev.rend

r8me Raymond, archidiacre de St Trophime, comme rentier

du chapitre de cette église.

Etrennes de 12 florins aux Arbalétriers et archers.

1(1v- Envoi d'un exprès, avec une lettre, aux ambassadeurs

de la ville à Lyon (Rh8ne) "pro portando unam lioteram

"ambaxiatoribus arelatis qui erant in dicta civitate Lug-

"dunensi". (Il n'est pas dit pour quel motif.)

- Remboursement du prix des blés donnés à la communauté

par divers habitans.

1- Achat de drap "griso et violeto" pour la livrée des

serviteurs et d'une canne de vert pour les luttes.

a- Don de vin et d'avoine à la duchesse de Lorraine, fille
lies

du roi arrivée hier, allant à N.D. de la Mer (4 septembre).

Zû - Remboursement de 50 florins à e. Jean de Aula, Prêtre

prieur de N.D. la Principale.

Honoraires du prédicateur du carème, Antoine Beleyron,

religieux carme, docteur en théologie.

Frais de voyage de Louis de Cuers, professeur de droit,

et d lhonorat Bernard à Lyon, ambassadeurs de la ville au-

près du roi, comte de Provence et du Roi de France. Ils

demeurèrent 23 jours à raison de 20 gros par jour.

%/-- Allocation de 4 florins au Revc.I Jean Simonin, religieux

de Montmajour, comme Vicaire de l'église de Sainte Marthe

/ • • •
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de Tarascon, pour le droit d'emplacement des quatre dou-

zaines de torches que la ville fit brûler dans la dite

église aux obsèques du Grand Sénéchal Comte de Troie.

. Dépenses des députés de la ville à ces obsèques

les quatre syndics, honorat Boche et Jean Daston.

- Remboursement d'emprunts faits à divers pour payer le

don gratuit de 1000 florins au roi.

31e - Députation au roi de Jean de St Martin et de Louis de
%eiee

Cuers pour l'affaire des chaussées de la Vernède et du

Trébon.

41- Gages de la sage-femme "... pro servicio quod facit in

"obsteterando mulieres que puerperant liberos, videlicet

"sex flor".

Clq - Salaire de l'Inspecteur des gardiens dus portes de la

ville à cause de la peste.

e= Solde de la peinture de trois douzaines dgcussons pour

le service funèbre de Mgr l'Archevèque.

(4(/ - Continuation de la construction de la tour du boulevard

aux Gras.

- Ambassade au roi de Jean de St Martin et d'honorat Ber-

nard dit Guinot pour le fait de la monnaie.

- Députation de Louis de Cuers au Sénéchal de Mimes relati-

vement aux extorsions et autres actes arbitraires que com

met à l'encontre des citoyens, le lieutenant du chateau de

Fourgues, Jean de Vernon.

v' -^au Sacristain de St Trophime, du droit de trois

douzaines de torches brulées aux funérailles de l'arche-

vaque d'Arles, à raison de 12 parpayolles par douzaine.
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isiMboursement à Pierre Laurent, clavaire de la Cour

cl4 l'Arthevéché, enprésence de Revér! et éminent Kigneur
/
Antoine Ôuiriinand, professeur de droit canon, vicaire

g néral/de l'Arehev8que,de 400 florins prétés par feu

onou Btyssard, Jadis Clavaire de la dite cour.

Fraid de procédures avecle commandeur de Salliers au

sujet des chaussées (Camargues).

- *iris de l'apparition de barques armées.

- Pèzi‘tes sur la dépréciation des monnaies "... aver per-

,datia lounas pessas daur quant las monedas foron ra-

"valadas" 17 florins 4 gros.

- Rapport d'audition du compte du trésorier par B
my
. Tro-

p4m. et philippe de Sep.

///(5 - Salaire des gardes aux gras.

).%- Dépense faite par le trésorier lorsque le roi manda

/r2( qu'il voulait aller diner à Montmajour avec la reine et
/X^que l'on se procura des barques et des filets pour pren-

dre du poisson. (Le roi arriva par eau de Tarascon le

28 septembre).

- Quittances dià-comptes du don fait au roi.

- Des commissaires chargés de surveiller la construction

de la tour des embouchures.

(A- D'honoraires d'un notaire de Nimes dans l'affaire contre
le lieutenant du chateau de Fourgues.

Ut- De lapension servie aux frères mineurs de Beaucaire

(Gard).

Etrennes aux trompettes qui accompagné la procession.

e , - Réparation àla bannière de la reine.

/ • • •
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- Comptes d'Antoine d'Ulmet, trésorier, étant consuls

nobles : Louis Raynaud et Louis de Cuers, bourgeois :

Pierre du Pont et Bernard Cavalier.

4 - Noms des pâtis (ou herbages) vendus cette année.

4,- Celui de Langlade est acheté par Bertrand de Varadier,
Seigneur de St Andiol et par la veuve Michel Vergier.

- Rente des herbages.

- Produit de la ferme des gabelles et de celle du bac.

- Rente annuelle faite par lacommunauté de la mer.

- Reliquats des précédents exercices trésoraires.

g- Salaire des gardes des gras.

0-- Frais de descente de Vinand Boniface, Juge Mage de Pro-

vence et Jean Gérente, maitre national pour l'affaire des

chaussées du Trébon et du Travers.

1* • •
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le) - A-comptes de la construction de la tour "que se fa en

"los grases vers Crau".

i 9 - Indemnité de 50 florins au Viguier sortant Louis Eyme-

ric.

130 - Voyage de Louis de Cuers et de Bernard Cavalier, à Aix,
!?

. • au sujet de la Judication du tribunal de la Porte à la-

quelle le roi avait nommé Bertrand Tornatoris contre le

voeux de la Communauté.

2? - Frais de représentation de l'histoire de Job à la pen-

tec8te dernière.

- Frais de descente à la tour de Trensens (Entressens) de
treM^Jean de Dons Notaire, relativement au différend avec

Imbert d'Eyguières.

34 - Honoraires du prédicateur du Carème, Jean Lambert, "ser-

"mocinator qui predicavit in quadragesima proxime lapsa in

"dicto conventa carmelitarum".

- Reliure du livre servant à relever le poids du pain par

Mossé Cartassani, Juif.

- Remboursement aux consuls des dépenses de l'arrivée en

cette ville (le 18 septembre) du Roi, de la Reine, du Duc

et de la Duchesse de Calabre, 108 florins.

e) /e-eb Voyage aux Martigues, auprès du Duc de Calabre, de Jean

Baston et Simon de Grille, au sujet du Capitanat de la

tour du Boulevard.

Lior - Achat d'un bateau pour la tour construite "prope grassos
"Roddani".^revaleirn

- Solde des honoraires de Guillaume de Donine, syndic de

l'année dernière, mort en charge.

- Remboursement à Opissim de Grille du montant des draps

de soie donnés à la Cse de Calabre "ad causam pannorum

"de sirico datovuà Domine Calabri".^if • • •
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ÇO1' Voyage auprès du roi, à Marseille, de Jean de St Mar-

tin et d'André de Procellet, seigneur de Maillane (B.du

R.) 'ad causam annotationis subeclavarie Arelatis".

Dépense de 220 florins pour la tour payés au nouveau

trésorier Jean Fromage alias de Rohan.

- Aumône de 6 florins à^seigneur Mathieu Saba-,
tier, chevalier, de Constantinople de passage avec sa

femme et ses enfants.

Ss'e- Gages de l'exécuteur de la justice, George Bochier,

à raison d'un florin par mois.

£4
" 

Aumône à Odet frère d'André Comte du Petit Egypte

Odeti Frater Comitis d'Andree de parvo Egypto si-

"bi et ejus comitive dite Boemians, etc.."

Prix de trois esturgeons donnés l'an dernier au roi

et aux seigneurs de son conseil.

4 0 - Remboursements et emprunts faits à divers pour payer
le don de 4000 florins fait au roi l'année dernière par-

mi lesquels : René de Castillon, seigneur de Keynes,

Antoine Artigue, F. ^de Bardonenche, Monon Cartier,
Nicolas de Casana, Inibert d'Eyguières, Trophime et Jac-

ques Boyc, Barthélemy Tropin,^Milmar dit Cotignac,

Louis de Reynaud, hugonin de Donine, Jean d'Espinaud,

Pierre Ulfard, Notaire, Jean Baston, Louis de Vieta, le

Noble Merian Falcoche, Jean Arbaud, Quiquéran de Beaujeu,

de Brunet, Guillr Parade, Etienne Balb, honorat de la

Tour, Simon de Grille, Boche Porcellet, Bernard de Loste,

apothicaire, Raymond Albert, notaire, Gilles de Cavall.on,

de Beindray, de Cays, Claude Noguier, boucher, d'Alamanon ,

Jacques Clément, Jean Parisot, de Lubières, (tous les

noms qui ne suit pas l'énonciation d'une profession sont

• •
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qualifiés nobles).

- Menues dépenses : Port des corps saints sur le rhône

le jour des rogations, "coma es de bons costuma".

- Dépense du feu de joie fait à la nouvelle que le roi

de France avait battu les 'bourguignons.

-, Feu de joie et promenade aux flambeaux la veille de

St Jean "per far festa a la vigilia de sanct Johan e

"per elar per villa an fuoc".

Itio.b Payé 6 gros aux pêcheurs pour préparer le bateau et 
recceei

porter les filets attendu que le roi voulait aller vair

pécher "per far aprestar le marnier et per porter las

"arts car 10 Rey volia an4ar veser pescar".

(V- Dépense du Prév8t des maréchaux à St hippolyte pour
la poursuite d'un meurtrier.

Etrennes à M? Claude de Beauchamp "de Pelero campo"

serviteur de M. Claude Margathan, secrétaire du roi.

MI. Location d'un bateau pour faire pêcher pour le roi à
l'étang de Crau (Desaume).

- Dépense de la visite des syndics à la tour, le 15 oc-

tobre 1477, et des députés à la visite d ^témoins de

Trébonsilles et de Camargues, dans les affaires avec Ta-

rascon et le commandeur de Selliers.

- Dépenses des cieux réceptions faites au Duc de Calabre,

les 15 Juin et 25 Juillet 1477, Ces dépenses consistent

enprovision de bouche et appareillage du bateau pour des-

cendre à la tour des embouchures.

- Dépense faite pour la venue du roi et de la reine, le 18

septembre 1477.

- Achat de provisions de bouche.

1. • •



- Dispositions pour le jeu de la Paume.

- Pièces Justificatives, comptes, quittances et lettres.

- Quittances du don Don gracieux.

- De pensions servies par la Communauté.

- Lettres de créanciers réclamant leurs intérêts.

t:'e4/14- Des syndics des villes du littoral aux syndics d'Arles

et au capitaine de la tour des Gras les avisant du pas-

sage de galères ennemies.

XXXXXXXXXXXX X
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• Comptes de Jean Fromage alias de Rohan, marchand, tréso-

rier.

"-Recepta Pacha per lo discret home Johan Formage alias de

"Rohan merchant ciutadan Darie como tresaurier de la pre-

/ • • •



"sent ciautat Darle de l'an mil IIII CLXXVIII estans

"sendigues los nobles Jaumon (Jacques) de Brunet, Steve

"Baut (Balb) Guillem Estève et Guillem Julian".

- Emprunt de 800 florins à Louis Doria, pour donner au

roi, à-compte des 1200 flor. pour l'annotation de l'of-

fice de la souclaverie.

- Rentes des pâtis et des Gabelles.

- Frais des lettres d'absolution données par R. Frère

Alexandre Adam, Inquisiteur de la foi catholique contre

ceux qui avaient pénétré dans le monastère des religi-

euses de Ste Claire.

- Gages du bombardier de la tour et de son aide.

- Indemnité au Viguier sortant de charge, Gérundin d'A-

bisse.

- Honoraires du prédicateur du carène au couvent des car-

mes, frère Joachim de Rome.

• Etrennes annuelles aux archers et arbalétriers.

- Frais de voyage à Aix et à Avignon auprès du roi pour

diverses affaires, telles que : le Vigueriat, la soucia-

vairie, les encans, le procès de trébonsilles, etc...

- Salaire du gardien do la porte de Montpellier"éccasione

"pestis" et de ceux des autres portes.

- Remboursement à divers génois du montant du blé vendu

par eux à la Communauté pendant la disette de l'année

dernière.

- Prix fait de la construction d'une grosse bombarde à

M. Louis Garnier.

- Gages des deux sages-f nmes "ad causam officii obste-

"tricando feminas".

/• • •
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- Aurelle à frère hugues Maymbert, prédicateur du carème

dans le couvent des frères mineurs.

- Réparation aux chaussées de Selliers.

9? - Voyage à Avignon d'Antoine de Pontevès et de Louis de
Cuers au sujet de la demande en remboursement de 5000

florins faite par les héritiers de GuillT e du Chatel.

- Poursuites exercées par ces héritiers contre les citoyens

cautions de la communauté.

- Démarches pour obtenir l'absolution de l'excommunica-

tion qui lus frappe.

- Remboursement de h00 florins à MM. flimon et Oppissim

de Grille.

- Rentrée en possession de l'office de la sousciavairie

qui était passé aux mains du roi.

- Emprunts pour solder le nouveau don gratuit de 3000

flor. fait au roi.

- Salaire des surveillans des gras.

- Honoraires de Jean de St Martin, capitaine de la tour

des embouchures et de son valet et du bombardier de la

dite tour.

- Loyer de la maison du recteur des écoles "Rector sco-

"larum Arelatis".

- Transport de pierres, chaux et sable à la tour dos

gras.

- Payement du Gibier donné au roi et au Duc de Calabre.

- Dépense du Jeu de la Moresque, lors de la venue du

roi et de son fils " ... per la Moresque facha quant lo

"rey era en la present cieutat ambe Mgr de Calabria,"

133 flor. 7 gros.
/ • • •
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- Brouillon du précédent compte et des actes de la com-

munauté passés par Maitre Guillaume Raymond, notaire du

Conseil.

- Pouvoirs donnés à Louis Benoit, Juge du tribunal de La

Pore et à Louis de Cuers, Jurisconsultes de terminer par

arbitrage le différend avec la Communauté de Tarascon, au

sujet du terroir de Trébonsilles.

t - Prix fait de la confection de la porte de la tour cons-

truite aux gras, "protuhitione totius territori".

V". - Obligation pour Louis Doria et Pierre Pinelli.
- Location des gardes des vignes du quartier de la Crau.

P- Enchères des gabelles et rèves pour l'année 1478, sous

la présidence de Phiiibert de stainville, maitre d'hotei du

roi et son viguier en cette ville.

12 e
- Déclaration de cession de ces droits par Etienne Noret à

/• • •
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Noble Jacques Forbin, de Marseille.

- Chapitres des gabelles en latin et en langue vulgaire.

./S.Y Ces droits sont perçus sur le vin, les laines, l'hui-

le, le blé, la Viande, le poisson frais et salé.

- Les étrangers sont passibles d'un droit de 12 cleniers

par livre à la vente comme à l'change de toute marchan-

dise.

y - Enchères des herbages des pâtis et des iles du. rh8ne.

xxxxxxxxxxxxx

N° 220

1479

Registre in-4 de 79 feuillets et 30 pièces papier.
Folio 974 de l'inventaire de 1667.

+ +

Comptes trésoraires.9j.

1-+

- Comptes de Fulquet de Rodes, apothicaire, tresorier, étant

Syndics : Gaucher de Quiquéran, Seigneur àe Beaujeu, Bar-

thélemy Tropin, Nobles, Jean de Rohan et M; Raymond Al-

bert, notaire, bourgeois.
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- Versements trimestriels du prix de ferme des gabelles

et des herbages des patis.

- Rente du Bac.

- Pension de 10 florins faite par la ville de N.D. da

la Mer pour le passage du rh6ne.

- Emprunt de 1500 florins pour le don de :300 fl. au  roi.

- Produit des blés achetés à Antoine Galéau d'Avignon et

vendus par les syndics aux boulangers et à certains par-

ticuliers.

- De la vente d'autres blés prétés par Jean de Rohan (Fro-

mage) Jean d'Albergne et noble Jean Parisot.

- Du Bois de l'ile de Bertranon.

- Salaire du capitaine et de la garde de la tour des gras.

- Honoraires de frère Barthélemy Borner, religieux carme

pour la messe qu'il a célébré à la dite tour, à certains

jours de l'année, à la demande de la garnison.

- Différend avec Antoine Galéan au sujet du blé vendu par

lui à la Communauté.

- Dépens taxés accordés par le Juge Mage "vigore appela-

tionis" à Emmanuel de Berre, commandeur de Selliers.

- Gages des gardiens des portes de la Trouille, du Port,

de Marché neuf, de la Cavalerie, de l'Aure, à cause de

la Peste.

- Députation à Aix, pour le débat de Montmajour, n... ad

"relaxationem animalium captorum per monaco Montismajoris"

de Jean Baston et de Guilladme de Laye.^
tte

- Rétribution de 6 setiers de blé à Guillaame/Guigollet,

accoucheuse.

- Achat de 600 setiers de blé à Montélimar (Dr8me).
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- Recurase du fossé de la porte de la Cavelerie.

- Autene de 4 florins à George Comte du Petit Egypte

Georgius Cornes parve Egipti".

Remboursement 'du blé pré té à la communauté par di-

vers citoyens.

- Recurage des fossés de la ville "... ad causam cure,-

"tionis fossatorum val wallatorum hujus civitatis".

- Auuelne de 2 florins "amere Dei" à Noble George de

Brunei., do la villa de Negrepont (Grèce).

- Dépenses du Jeu de la Moresque représenté devant lo

roi l'année dernière ..

- Compte des fournitures en vin et en blé payés pour le

ri sur les 1500 florins restants du don fait par la vil-

le à S.M.

- Payement de 80 florins à Gilles Breton d'Avignon pour

drap de soie fourni par lui pour le Jeu de la Moresque

fait devant l. roi.

- Menues dépenses. Etrennes aux ménétriers.

- Port des reliques à la procession des rogations sur le

- Honoraires pour expéditions d'actes.

- Quittances (Pièces justificatives).

- Lettres l'avis de l'apparition de barques ennemiee.

xxxxxxxxxxxxx
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- Comptes de fulquet de Rodes Apothicaire, trésor:ber, étant

syndics, nobles André de Porcellet, seigneur de Maillane

(B.du R.) et Jean Arbaud, bourgeois : Pierre Mayran et
__rat

Monon Cartier. Notaire : n.^Raymond.

- Rente du bac affermé à Jean Chabisier dit le Rousset.

- Produit des herbages des Pâtis.

- Rente des gabelles affermées à Jacques de Forbin de

Marseille.

- Produit de la vente des 271 setiers restant des 1200

vendus à la ville par Pierre Pinello, d'Avignon.

4,tee - Amende imposée à un marseillais dont le radeau endomma-

gea la traille.

5 - Rente de la Communauté de la mer pour le passage du

Rhône.

Lir- Vente du bois de l'ile de Bertranon.

C- Gages du capitaine de la Ville "messier" Louis Huane dit

Guigonet.

- Achat de 17 douzaines de corbeilles "banastonorum".
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- Réparation au Pont de Mayrane.

- Etrennes de 12 plats d'étain aux archers et arbalé-

triers.

- Indemnité à Vidal de Milhau, Juif d'Avignon, pour son

entremise dans l'accord fait entre la ville et les hoirs

de F. ^Perussis "pro labore per eume facto un accordan-
"do presentem civitatem cum heredibus nobilis francisci

"Perussii".

[ - Réparation à la murette et au pont de la tour neuve

(ou Ste Claire).

- Frais de voyage à Grasse (Var) de Michel Selhe à l'effet

de citer le Juge du tribunal du Lion afin qu'il vienne

exercer son office.

- Dépense faite par Charles de St Martin, lieutenant du

capitaine de la ville, pour veiller avec une grande quan-

tité de gens armés, à ce qu'il n'y eut pas de bruit dans

la ville lorsque les Figons f et les moissonneurs étaient

ici".. ad causam custodie per eum cum magna comitiva homi-
ft num armatorum facte ad evictandum murmur quod eveniri

"ptuisset dum in hac civitate erant los figons et mis-

"sonerii".

- Voyage des syndics et de l'assesseur à Aix pour assis-

ter aux funérailles du roi Réné et prêter foi et hommage

à son successeur Charles IV.

- Fourniture de 216 livres et demi de cire à ces funérail-

les.

- Payement de 2 florins au sonneur de Saint Trophime pour

les glas pour le roi René.

- Vente par Jean de Rohan de 12 cannes (24 mètres) de drap

noir pour l'habit de deuil des syndics aux funérailles

du roi René.^ le • • •



-342-

- Peinture de 300 pannonceaux pour l'arrivée du Roi.

- Subvention de 6 setiers de blé à l'accoucheuse" "Obs-
"tetrix" "Vulgo Levayris dels enfans".

- Il y avait trois accoucheuses gagées : Pierrette, éran-

çoise et Alix.

- Rétribution aux bénéficiers de St Trophime pour le tren-

tenaire funèbre pour le repos de lame du roi René.

- Courtage à Mossé lévi pour l'emprunt de 1000 florins et

de 12 setiers de blé.

- Payements de 25 barraux de vin clairet pOur donnés au

roi lorsqu'il vint en cette ville (le 20 août I.BB.3 Fol.

25)).
e

- Salaire de M. Guillaume Gallon, Notaire, gardien du

port.

- Dépense de Jean Arbaud et de Louis de Cuers chargés

d'aller porter au roi à Marseille le don de 8000 florins

que lui fait la ville.

- Frais de copie des ordonnances faites par les trois Etats,

dans leur dernière réunion Aix, et des lettres patentes ob-

tenues par la communauté révoquant l'imp8t sur les blés,

laines, peaux, etc.

- Pourboire aux archers et arbalétriers qui allèrent au-

devant du roi lors de son arrivée, au mois d'aout dernier.

- Gages de l'exécuteur de la Justice, Jean Gautier..

- Honoraires du maitre des escoles "... progagiis sibi de-

"bitis ad causam eruditionis".

Ornementation de la cheminée de la maison commune "pro

"aptando caminum sive la chimeneya domus communie.

5252„ i53,„7 Acquit du don en blé, vin, poisson (sald) et bois fournis
53%;,^ /...
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par divers habitans au Roi lors de son heureuse arrivée.

Honoraires de e Geoffroy Talamer, secrétaire du roi,

pour une copie en forme du testament du roi René, de

bonne mémoire, en exécution d'une ordonnance du Conseil

du 30 Juillet, 7 florins 6 gros.

Frais de procédures avec le commandeur de Salliers,

touchant l'explèche (Droit de dépaissance commune).

Dépense du diner donné au Chevalier Lallemand.

- Acquits de pensions.

xxxxxxxxxxxxx
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oBermoneto Boche, honorato, Bernardi alias Guinoti et

"Johanne Faraudi, - etc..." honorat Raymond, Notaire du

Conseil.

• Revenus des Pâtis et des gabelles.

- Remboursement de 30 florins excédant des vivres envoyés

à la guerre de Forcalquier (B.Alpes).

- Prêts faits par divers pour payer les frais d'absolu-

tion de la condamnation obtenue contre la ville par An-

toine Galean d'Avignon, créancier de la ville.

- Emprunts à divers pour payer les 500 florins restant dus

au roi Charles et les 1000 florins envoyés à S.M. par MM.

de Beynes et de Forlin.

- Réparations aux portes.

A4r ° - Indemnité à Pierre Palhade "pro labore suo impenso in

"armari faciendo gentes armorum qui mandati erant in suc-

"cursa D.N. Regis.

i 2 vt..tV-- Frais de voyage à Marseille de Bermond Boche et Louis

de Cuers au sujet de la demande de secours en hommes et en

artillerie faite par le roi.

- Aum8ne aux prédicateurs du carême dans les couvents.

AGe - Réparations aux portes fenêtres et bancs de l'étage in-

férieur de la tour contiguë à la maison commune.

- Aux murs de la ville.

- Dépense du voyage à Aix de Jean baptiste de Moran pour

le procédure contre Vengussette femme d'Isaac de Blanes,

Juif, détenue dans les prisons de cette ville.

- Réparation aux serpentines ordonnée par les députés de

la guerre.

- Creusement du fossé de la porte de la Cavallerie et

restauration du ravellin.^ / • • •
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- Broderie des armes de la ville sur les tuniques des

valets des syndics "protribus figuris leonum de filo au-

"ri perfectis et brodatis supra tunicis servitorum D. sin-

"dicorum".

- Sciage de pièces de bois pour réparer le pont le_vis du

pont de Crau "pro certis plis postuum quas ressaverunt

"pro ponte levadis pontis cravi".

- Transport de deux serpentines à la tour des gras.

- Députation de René de Castillon et de Louis de Cuers

à l'assemblée des trois ELats.

- Placement des cloches des églises sur les murs "... pro

"descendendo campanas a ctoqueriis Arelatis in quibus

"statiant et pro illas ascendendo supra muros".

- Des bombardes sur les murailles de la tête du roi,du

port et autres endroits.

- Gages d' sonneur de cloches de St Trophime pour avoir

fait la garde sur le clocher pendant la nuit et sonné le

guet "... commissas ad faciendum excubias supra pinacu-

"lum StieTrophimi de nocte et ad sonandum campanam excu-

"biarum".

- Députation au roi de Balthasard Retronchin, seigneur de

Masan au sujet de l'ordre donné par le roi aux gentiihom-

mes de venir le rejoindre à Aix et relativement aux pro-

pos injurieux tenus contre la cité.

- Réparation aux ponts levis des portes.

- Indemnité à Nicolas d'Eyguières pour le commandement

des 100 hommes d'armes "qui accedere debebant ad D.N.

"regem".

- Location d'un lahut pour accompagner le roi à St hono-

rat de Lérins en Provence.^ / • • •
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- Gages de Vincent de Sallis "ad causam sonl.s campane

"quam sonatur tota nocte singulis horis, racione del

"Gach (pour le Guet.),

- Gages des 12 hommes armés qui accompagnaient les gen-

tilshommes qui étaient allés au secours du roi.

5ze' - Présent de 50 pans de velours noir, à raison de 18 gros

le pan, donnés à M. le Sénéchal de Beaucaire pour une

robe, parce qu'il a promis de faire passer ailleurs les

gens d'armes qui devaient passer par Arles.

S6 - Tranchée faite aux rochers qui sont vers l'église da

la Major afin de faciliter l'entrée de ce c8té "ad ef-

"fectus ut facilius ingredi possent"(C'est la tranchée

de la rue dite de la Roque.)

- Députation de Nicolas Anfoux et de Pierre de Forlin au

légat apostolique à Avignon (au sujet de lIcaterdit lan-

cé contre la Ville par suite de l'arrestation du Cordi-

al légat qui n' é tait autre que La Baille. I.BB. 5 Fio 302,
304)

çr, - Autre députation de Bermoi:et Boche et Louis de Cuers

au Légat apostolique "ad causam interdicti laxati per

"eundem D. legatem contra prosentem civitatem".

)ef‘j - Autre pour le mème motif, de Foulquet de la tour, sei-

gneur de Remoules et é René de Castillon seigneur de Bey-

nes.

CL,,'- Remboursement à Pierre Mayran de 5 écus, d'or, qu'il
avait prétés aux syndics, pour donner au sénéchal de Ni-

mes venu en cette ville à l'occasion de l'expulsion des

gens d'armes qui avaient envahi le territoire.

- Construction de deux guérites l'une à la porte de 1 1 4u-

re et l'autre sur la tour "Juxta monasterium Sti Cesarii

alias de Mousteriis".^ of • • •

S3'
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- Gages du capitaine et de la garnison de la tour des

Gras.

6‹5^- Dépenses pour l'expulsion des gens d'armes qui avaient

pénétré dans la camargues.

6- 3e q- Or- Fabrication de poudre et armement des remparts.
. Rebmoursement des dépenses faites par les députés de

la ville aux funérailles du roi Charles IV (dernier
ce%

Comte de Prov. ).

- Honoraires des Consuls (Cette qualification apparait

pour la première fois. Elle leur avait été donnée par le

lieutenant du roi de France, Palamèdes de Forbin).

- Frais des lettres de suspension de l'interdit lancé con-
tre la ville obtenues à la prière de M. de Lune et des

Consuls d'Avignon.

- Frais de conduite à Avignon d'une mule e' d'un cheval

de poil bayard "pilli bayhardi" restitués au Révérend Lé-

gat apostolique.

ij - Présent de 24 barraux de vin clairet au Gouverneur de

Provence "in suo adventu fucun dissimo facto in. Aral,

"novissime".

3N - Présent de 30 pans de velours noir à françois de Luxem-

bourg, à raison d'un florin 9 gros le pan, vendus, par

Noble Simon de Grille, marchand.

bee - Dépense à l'h8tellerie du cheval blanc pendant trois
jours, de 24 cavaliers d-e la suite du Gouverneur de Pro-

vence.

3 - Frais de transport du gouverneur au pont de crau avec

deux barques cum marneriis duobus sive barchis supra pon-

"tem Gravi qui pons aqua roddaiti inundatur erat".

/ • • •
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- Dépense de 14 cavaliers de la suite du gouverneur à

l'hotellerie de St George et de 6 autres à celles des

Trois Rois.

îge... Remboursement d'emprunts faits à divers habitans pour
solder le don fait au roi Charles IV, "cujus anlmam pa-

"radisus posideat".

Solde des "compagnons" embauchés pour aller à la guerre,

au mois d'avril dernier.

Dle - Présent de 50 écus à M. de la Jaille, grand sénéchal

au lieu de deux Aiguières d'argent qu'on n'a pu se pro-

curer à temps "en recompensa de doas aigadieras que non

"foron prestes al besonh".

'eu e- Payement de 500 florins à M. le sénéchal qui lui avaient

été assignés par le roi Charles IV sur les 8000 fl. du

don fait à S.M.

jor- Don de 500 florins au Vice roi de Provence, Palamèdes
de Forbin, pour son heureux avènement et d'autres sommes

à son frère, M. de la Barben, à. son roi d'armes et à son

page de chambre.

àdig- Expédition de l'acte d'hommage prité au roi de France.
- Remboursements d'emprunts.

(31e- Don de 400 florins à Jacques de Forbin, en reconnais-

sance d'un prêt de 6000 fl. par lui fait à la ville.

>32,- Dépenses de la danse exécutée par les dames, en pré-

sence de M. le Gouverneur, lors de son arrivée.

,e- Ces comptes sont arrêtés par Jean Baston et Antoine
d'Ulmet.

xxxxxxxxxxxxx
/ • • •
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- Comptes d'Antoine d'Ulmet, trésorier, étaLt consuls t

honorat de la tour, Louis de Cuers, Jean de Dons, et

Nicolas Anfoux, Notaires ; Raymond Albert, notaire du

;onseil.

- Rente du port ou bac.

- Produit des herbages cies pAtis et de la ferme des ga-

belles.

,j0.. Emprunte de 500 florins à Michel Dini, Changeur floren-

tin d'avignon, pour donner à M. de Bodicourt, gouverneur

do Bourgogne et de Cent Loue, soit 250 florins aux cha-

noines du chapitre pour 1% voyage en France de M. de Beau.

Jeu.

Vente aux enchères du cheval de M. de Beaujeu, 4j fi.

eeee' "Tenor appodixarum concessarum dicte thesaurario,etc. e

- Subvention aux accoucheuses.

/ • •
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C Don d'un esturgeon au Lieutenant du roi, M. de Bau-

dricourt.
v° Aum8ne à M. André Flour, prédicateur du Carène au

couvent des Prgcheurs.

el . Gages de l'exécuteur "Bartholomeus Magristrat. opens

"operarium sive tortorem",

Frais de voyage à Aix de Pierre de Forlin, assesseur,

au sujet de la nomination à l'office de Viguier d'Her-

vé de Carranrais (que le conseil refusait de ratifier,

attendu qu'aux termes des Conventions, nul ne peut être

renommé qu'après cinq années révolues depuis sa sortie

de charge).

Réparations aux portes "tempore guerre".

G - Salaire des gardiens des portes.
- Cense de 2(i florins aux commissaires de la Ste Kglise.

IrTraitement du médecin.

U. Gages des trois accoucheuses.

2. ‘‘j - Dépense de la démolition du chateau des Baux par ordre

e?c3(35 de M. de Baudricourt, Gouverneur de Bourgogne, 300 flor.

- Service funèbre pour le roi très chrétien (Louis XI).

Robes de deuil des consuls et de l'assesseur pour la

cérémonie funèbre de Louis XI.

- Frais des lettres de confirmation des privilèges par le

roi.

• Dépense des députés de la ville aux trois Etats.

3 - Loyer de la maison d'école.
3 -4,••• Gages du sonneur de la cloche de Ste Agathe contre la

tempête et pour la messe célébrée le jour de cette f8te.

- OEges du. Capitaine de la ville de l'année dernière,

/ • • •
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Etienne Baib.

Nolis Je Villefranche "près de Nissan du chanvre pour

faire la traille du bac.

- Honoraires de l'agent de ville à Aix.

- Menues dépenses du service funèbre pour le roi Louis

XI "per lo canter del rey 1.,eys, que Dieus asolva".

. Gages des enterrements.

Etrennes données au courrier de l'écurie du roi, qui

apporta une lettre de S.M. annonçant la mort du roi (Louis

XI) son père, qui a recommandé de tenir la ville en bon-

ne paix, union et Justice pour l'honneur de la France.

- Dépense des consuls à Tarascon pour aller faire la

révérence à A. de Baudricourt lors da son arrivée.

Présent de 12 écus d'or au Prév8t des maréchaux.

• Gages du maitre des écoles.

- Envoi de gibier et de volailles à M. de Baudricourt à

Aix pour le bouquet qu'il donna.

f-
es,„' — Remboursement à M. Gilles de Cavallon dit Cabassole

de ce^avait payé à un homme qu'ils (les Consuls) en-

voyèrent à M. de Montfaucon, pour savoir si le roi était

en vie ou non, le 10 7 bre, "Item a pagat à Senhor Gillet

"de Cavallon alias Cabassolla que elh avia pagat a ung

"home que maneron a Monsenhor de Monfalcon per sauper si

"le Rey era vieu ho non, a X de sept?, 1 flor".

• - Achat de bois de peuplier "de pibol" pour la porte du

Port.

• D'eau de vie d'"ayguo ardent" pour affiner la poudre.

- Dépenses relatives à l'envoi d'ambassadeurs en France.

xxxxxxxxxxxxx^/ • • •
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- Comptes de Richard de Ville, trésorier, étt-..nt Consuls:

Louis de Raynaud, Jean Baston, Guillaume Cotignac et M?

Pierre Note, Notaire.

- Raymond Albert, notaire du Conseil.

Revenu des gabelles et des herbages des patis.

- Amende imposée pour dommage au bac à traille.

- Pension annuelle de la Ville de la Mer pour le passage

du bac "per lo pontanage".

3^Vente d'un cheval ayant servir à M. Louis de Cuers pour

son ambassade en France, 45 flor.

- Produit de la vente des blés du grenier commun fait en
l'année 1483.

5 Salaire de la garnison de la tour des gras "vulga'ita dic-

"tam la torre du Lion".

- Frais des lettres de confirmation des privilèges par le

/ • • •
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roi Charles (VIII).

C u' - Frais du voyage à Aix du premier consul et du Viguier

René Matharon, pour l'affaire des Juifs incarcérés.

- Peinture des armes de M. de Soliers, lieutenant du roi,

à l'époque de son arrivée en cette ville. îe, 1-;.,^ °, 69, ,

- Remboursement à M. Jean Paston de 32 gros "pro quibus-

"dam litteris obtentis contra dictum Judeum et contra

"Homicidam u .

5 - Aum8ne aux prédicateurs des couvents des Augustins et

des frères mineurs.

„AJ Pourboire à la garde de la troisième fête de Pentec6te

A t - Frais de la traversée ces moissonneurs de Trinquetail-

le à la porte de la Cavalerie (pour éviter leur entre

dans la ville où ils s'étaient livrés à des eçès contre

les Juifs à leur arrivée.

- Achat de 24 pans taffetas renforcé Jaune et blanc, pour

faire les bannières de la ville à raison de 10 gros le

pan.

- Honotaires de M? Antoine Malsang, Jurisconsulte, dans

le procès avec Tarascon au sujet du travers.

- Dépense du voyage de Jean Arlatan (vulgo Dârle) et d'ho-

norat de la Tour, auprès du Grand sénéchal àelativement

à la marque lancée contre les Génois.

- Honoraires des consuls.

taeh • Gages du régent et du bachelier des écoles.

% 2, 5 e - Remboursement à M. de Beaujeu du prix des vases d'argent
s

et du satin cramoisi par lui achetés à Avignon, pour être

donnés à M. le Grand Sénéchal de St Palier.

Gages des chasseurs de loups "pro duobus mensibus quibus

/...



"vaccarunt venando ad luppos".

- Allocation de 5 florins aux Joueurs du Mystère de la
Nativité de N.S. "pro luscres ludi Nativitatis Domini in

"Nativitate Domini proxiae lapso".

Gages du sonneur de la cloche pour la fâte de Ste Agathe

"pro pulsando campanam oer saucte Agathe".

- Frais du voyage à Aix de Jean Baston et Louis de Cuers

au sujet du retrait des anciennes monnaies d'or et d'ar-

gent et du procès des accusés dans le pillage de la Jui-

verie.

Honoraires du capitaine de la ville, noble Trophime BoYc
r

et du capitaine de la tour des Gras, Louis Mayran.

- Solde à la Dame Jacquette Monge, Veuve de M. de Cabannes

(Pontevès) du prix d'une serpentine vendue à la ville

par ce dernier.

- Remboursement d'emprunts faits à divers habitans du

tempe du roi Charles IV.

- Indemnité de 50 florins au Viguier, Charles Raoux dit

le Baro.t, pour dépenses de voyages auprès du Grand Séné-

chal pour les affaires de la ville et pour la visite des

pâtis, chaussées et du territoire.

- Dépense faite à l'hôtellerie du cheval blanc par les

chevaux de M. Louis de Multede (employé d'ambetesade fai-

sant partie de ira suite du Cardinal légat La Balue).

Payement des blés achetés par la Commune et mis en gre-

nier.

- Don de 500 for. au Grand Sénéchal, de St Valier, et de

40 pans de satin cramoisi, valant 100 florins, à Made La

Sénéchale, lors de leurs première arrivée, et d'autres

/ • • •
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sommes au Juge Mage, au Chancelier de Provence et aux

deux secrétaires du dit sénéchal.

- Dépense du souper donné aux Consuls d'Aix et de Mar-

seille dans la maison de Jean d'Arlatan.

Frais de descente au travers de St Gabriel lieu conten-

tieux avec la communauté de Tarascon.

Réparation aux murs du 08té du Rh8ne.
QJ Scellement au plomb des gonds de la porte dite de Rous-

set.

- Subvention de 9 florins à chacune des deux sages gemmes.
e, Pension annuelle aux frères mineurs de Beaucaire.

50- Fourniture de pain à la garde de la porte de la cavale

rie au temps des moissonneurs.

xxxxxxxxxxxxx
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- Comptes ehonorat de Tourvais. "de Turribus vulgo de

"Tourrevays,"trésorier, étant Consuls : foulquet de la

Tour, seigneur de Remoules, Paul de Cays, Etienne Ber-

" nard alias Guinot et Guillaume Etienne. Notaire du Con-

seil, Raymond Albert.

- Rentes des herbages des patis et du domaine du Baret

affermé à Jean Marnault dit le Vaquier.

- Produit des Gabelles adjugées à Jean de Chavary.

(0- Gages de l'exécuteur de la Justice.

- Etrennes annuelles aux Archers.

3 — Dépenses faites par les gens d'arme pour la garde de
la ville les dimanche 12 et 19 Juin et pour la poursuite

de la bande de figons Jusqà'à Montmajour.

(ois — Présent d'uh âne acheté au prix de 8 flor. 3 gros à un

frère mineur de l'observance.

- Gages du sonneur de cloche pour la tempête.

t2 - Réparation aux fronts des passages de Montmajour pour

la procession faite à ce couvent au sujet de la tempête.

iSœd- Ambassade dienorat de la Tour et d'Antoine Mi sang à

Aix pour s'aboucher avec les ambassadeurs de Gènes.
e e - Honoraires payés à Didier de Porte chanoine de St Tro-

phime, pour avoir dressé les articles qui ont été envoyés

au roi très chrétien et aux seigneurs de son Conseil.

,154%. Dépense de la représentation du Miracle de St Nicolas

de Tolentin4 "pro expensis factis in ludo miraculi Sti

"Nicolay de Tolentino".

wr- Réparation à la tour des Gras des lions "ad causam ré-
"parationis turris grassorum dels "Lyons".

- Frais d'une coupe de bois dtns la Pinède de la ville de

la Mer.^
/ • • •
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Dressé par Jean Valerne, secrétaire royal, de l'acte

d'hommage prété au roi Louis (XI) "in personnam Domini

"de SoleXrits".

- Quittance de 6 setiers de blé donnés pour gages à la
sage femme.

31 - Dépenses du voyage à Gènes (Italie) de M. Benoit Gras
"ad causant bladorum et mercanciarum Dominum et civium

"presentis civitatis de tentune in eadem civitatem Ge-
"noensem in comitiva Bertrandi de Vouta, notarium".

Remboursement à Elzéar Gondard, capitaine de la ville,

des frais de réparations aux portes de la ville et à la

tour de la Cavalerie.

e - Solde des 1200 pins coupés dans la sylve royale de la

LI Z. ville de la Mer pour la tour des Gras "pro resta et cum-e
"plemento talhii et precii mille du centorum palmorum

CO'e
"vulgo Soulas pl4aos cisorum in sylva Regali ville de

"mari, etc...

Protestation contre la communauté de Tarascon au sujet

de l'inondation survenue dans leur territoire.

- Réparation aux chaussées du Plan du Bourg.

Quittance de 15 florins pour le prix du cheval donné à

Charles de St Martin pour son voyage de Gènes (Italie) à

l'effet de porter les lettres royales au Duc de Gènes,

et aux conseillersde cette ville (V. I. B.B. 5, F (.)8 408

et 413).

Transport de pierres de Beaucaire à la tour des Gras

"pro portu sive nolio 496 cayronorum (vulgo Cairons) per
"eum portatorum et conductorum cum eus barch,loer flumen

"ROodani a portu ville Bellicadri usque ad dictam tur-

"rim, 15 florins".
/ • • •



- Don d'une robe au géolier.

boteçonstruction d'une sale basse dans la maison commune.

- Indemnité pour démolition d'une maison menaçant rui-

ne.

(,3v4 - Construction d'une salle pour les archives et d'un

14 banc en pierre "ante domum communis".

- Gages du notaire du Conseil.

• Dépense du présent en pigeons, poulets, oies et avoine

fait à l'ambassadeur de Gènes.

1-5- Du séjour fait par M. le Sénéchal de Valentinois en
cette ville.

- Aum8ne de 5 flor. 10 gros à un chevalier Catalan pour
la rançon de ses enfants qu'il a dit être entre les mains

des infidèles "per resquatar ses enfans los quais esie

estre en las mans dels infezeis".

3 e# - Péage payé au Capitaine du chattau de la Motte (Gard)

pour les pilotis ou pieux en bois de pin provenant de la

Pinède et destinés à la tour du Lion.

îe - Descente du trésorier de Provence sur la chaussée du

Travers pour apprécier le dommage causé par les eaux

d'inondation.

g)- Honoraires aux chanoines de St Trophine pour les mes-
ses ordonnées à cause de l'inondation.

- Primes accordées aux chasseurs de lups à l'arbalète.

xxxxxxxxxxxxx

• • •



-539-

Ne 226

1486 -

Registre in-4 de 50 feuillets papier.

Folio 975 de l'inventaire de 1667.

++

Comptes trésoraires.101.

++

- Comptes d'honorat de Torreves trésorier, étant Con-

suls, noblrs : honorat Roinieu et Guillaume Boche,

bourgeois : Jean Mayran et Trophime Aycart. Notaire

du Conseil : Jean Rohard.

- Rentes des gabelles affermées à Jean de Chavari, mar-

chand Genois "citadin d Arle".

- Des Herbages, pêcheries et bois des patin et iles

communaux.

- De la communauté de N.D. de la Mer pour le passage du

rhêne.

- Reliquats du précédent compte.

- Honoraires des archivaires d'aix pour expédition de

divers documents.

- Sciages des pins employés à la chaussée de la tour des

Gras " pro ressando los pins sive solas pro levate dicte

"turris".^
/ • • •
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- Vin donné aux gens d'armes actuellement à Trinquetail-

le.

- Voyage Le M. Jean Baston à Sérignan (Vaucluse) pour

voir le Grand Sénéc"al au sujet de l'affaire des mon-

naies.

- Honoraires de Jean Rohard, Notaire et de Jean Boicelli,

secrétaire du Grand Sénéchal pour l'extrait de l'acte de

suspension des officiers de la Viguerie : le Juge le

Porte, le Clavaire et le lieutenant du Viguier (pour avoir

mis à la question un citoyen sans l'autorisation des

Consuls "per aver mes a ligatura et a tortura Anthoni

"Ferrier citadin et originari,etec"I.B.B. 5 Fol. 428).

Salaire des cinq hommes de renfort envoyés à la tour

du Lion "ad causam nonnullorum armigcrorum qui ibi (ebe-

"liant transire".

- Solde des travaux de pilotage et de revgtement faits

ç la chaussée et au fossé de cette tour.

- Gages de l'exécuteur de la Justice "sive Tortor" M 4!

Etienne Chenevier.

- Construction d'un plancher dans la salle des archives

"pro solerio sive postato novo in aula domus communis et

"in loco in quo solebat esse archivirum" et autres répa-

rations dans la maison commune.

- Honoraires des médecins et chirurgieas pour avoir visi-

té six habitans suspects de lèpre "qui exprobaverunt et

"palparunt sextem hommines habitants suspectas morbi le-

"pré."

- Dépenses du voyage à Aix de M. de Beaujeu, au sujet des

nouvelles entreprises faites au Travers, près de St Gabriel

par les Tarasconnais.



-

- Etrennes annuelles aux archers pour avoir joué à

l'arc.

- Frais de voyage de Paul Vinant à Gènes.

e. Payement des dro;Lts des gabelles des blés et de la

viande achetés eneette ville par M. Aymar de Pria, ca-

pitaine de gens d'armes.

- Gages du maitre des escoles Mathieu de Mota.

- Des gardiens des portes de Marché neuf,du Port, de la

Cavalerie et de l'Aure.

- Remboursement des dépenses du Capitaine de la Ville

Paul de Cars "in faciendo custodiam sive Gach" et en

réparation aux portes et tours de la ville.

Honoraires du M. Pierre Veteris, médecin seipendié.

- Solde du treillis de fer de la fengtre des ardives

fait par M. Pierre Vincens.

- Subvention de 6 setiers à l'une des sages femmes

"alaeta Burlanda una ex matronis".
d

e. Payement à M. houri Martin, tailleur et M. Drapier

"santon et draperius" des 50 hoquetons donnés par la

ville à autant de soldats "donatorum quinquaginta sociis".

A-compte du don de 3000 florins fait au Roi et payés à

Guion de Rolot, trésorier de Provence.

t(e. Salaire du Capitaine de la tour des Gras, Louis Huane

dit Guigonet et de la garnison.

- Solde des travaux de serrurerie faits à la salle basse

et aux portes de derrière la maison commune "et pprte de

"retro dicte domus".

')A0' - Dépenses de nourriture à l'h8tellerie du cheval blanc

des chevaux de la suite du Grand Bcuyer, Antoine d'Ance-

/ • • •
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zune, lieutenant du Grand Sénéchal de Provence, venu en

cette ville à cause du naufrage à Paupresat du bateau de

Gaspard Balle.

/2;›^
Achat d'une canne de drap vert pour le prix de la lut-

te.

- Façon des hoquetons des 12 arbalétriers envoyés au

Grand Sénéchal.

- Frais de voyages et deprocédures pour l'affaire du

Travers de St Gabriel avec la communauté de Tarascon.

- Achat de 16 boeufs pour la boucherie à l'époque ou les

bouchers ne voulaient pas débiter de la viande.

- Présent de gibier, avoine et autres choses à la Reine

Jeanne (veuve du roi René) venue à Arles au mois d'oc-

tobre.

- Dépense de la descente au Travers, du Grand Sénéchal

de Provence.

Primes données pour la destruction des loups.

ço- Ces comptes sont arrêtés par Gilles de Cavallon et

Etienne Bernard, à ce commis par le Conseil.

XXXXXXXXXXXXX

/4° 227

1486 -

Registre format protocole de 48 feuillets papier et une

pièce.

Folio 975 de l'inventaire de 1667.

++
/ • • •



—543—

Comptes trésoraires.102.

++

- Brouillon du précédent compte et des actes de la

Communauté passés par M. Jean Rohard, ICYtaire "et

"scriba Consilii".

- Suspension des officiers de la Viguerie, du Juge de

la Porte et du clavaire "qui ad torturam posuerunt an-

"thonium "Ferrerii".

- Cet acte est fait à l'autorité des consuls dans la

maison de Louis de Vieta seigneur de Condé, en présence

de J.B. de Pontevès, seigneur de Cotignac et d'honorat

de Berre, seigneur d'Entrevennes.

1 0 - Prix fait de l'appropriation de la salle des Archives.
00-

- Enchères de l'apporivionnement de la boucherie pour

Elzéar Gondard. Cahier des charges.

- Pxix fait de la construction d'une chaussée, d'un fos-

sé et autres réparations à la tour du Lion, donné à M?

Guillaume de Beaujeu, maçon.

- Enchères et délivrance des herbages du pâti du Trébon

à Guillaume Milmar dit Cotignac.

- Du chateau ou domaine d'Aureille à Floret de Porcellet

et de trois pâtis de Crau et autant de Camargues "pro sub-

"ventionibus civitatis Arelatis".

43 - Inventaire de l'artillerie, équipements et "aliis bonis
"mobilibus" existant dans la tour des Gras ou du Lion,

le jour de l'entrée en possession de la dite tour de Louis

Huane dit Guigonet, en qualité de capitaine, 29 7bre 1486.
/ • • •
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- Comptes de Jacques de Lombard, bourgeois, trésorier,

étant consuls : Charles de St Martin, Simon de Grille,

Antoine Villasse et Bertrand de Vouta, notaires, assee-

seur : Louis de Cuers, professeur de droit, Scribe du

Conseil Jean Rohard, notaire.

- "Recepte sive Intrate facte per dictum Jacobum Lum-

"bardi de peccuniis proventis tem ex gabellis et pertuis

"ejusdem civitatis quam aliis proventibus et emolumen-

"tis, etc.."

- Amende imposée à un marinier dont la barque avait en-

dommagé la traille du Bac.

- Remboursement du prix des provisions en viande salée,

farines et vin fournies aux troupes et expédiées à Apt

(Vaucluse).

- Rente du bac.

/• • •
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- Frais des députés de la ville aux trois Ec.ats de la

Province.

- Célébration de trentenaires funèbres aux couvents des

Carmes et des Augustins pour les gienfaiteurs de la Ci-

té.

- A-comptes à M? Guillaume de Beaujeu, maçon, entrepre-

neur des réparations de la tour des Gras.

- Gages de l'exécuteur des hautes oeuvres "magister at-

"torum operum sive tortor".

- Solde de la garnison de la tour des Gras.

- Demande par le Grand Sénéchal de 100 hommes pour envoyer

à Gènes "pro eundo Sanuam".

- Etrennes aux arbalétriers et archers "pro ludendo ad

"albaristoriis et archi".

- Achat à Mathieu Jordan, barbier du Grand sénéchal, de

deux cables en chanvre, provenant de la barque de Gaspard

Bale, eAufragél à Paupresat.

- Gages du M? des escoles Etienne Lemonier.

- Solde des travaux de pilotage du fossé et de la chaus-

sée de la tour des gras dont le prix fait s'élevait à 345

florins : pro resta et complemento tricentum et quadragin-

"ta quique flor. ad quos ascendit prefachium de pilhotis

"tam in et subies levatam lapidis coram dicte turri quam

"in et subtus fossatum sive perretem fossati quod est cir-

"cumeiroa ductam turrim quod continet 115 canas operis".

- Dépense de la représentation de la moralité de la croix

faite à la place St Esprit.

- Subvention de 6 setiers de blé à chacune des trois ma-
trone.

/ • • •
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- Remboursement à Louis de Varadier, co-seigneur de St

Andiolt, d'un prêt fait à la Ville en l'année 1476, par

son ayeul Guido Albe, seigneurde St Andiol.

- Gages du nouveau bourreau, le Jeaneb Bourges.

• Achat des manteaux et des chausses pour les serviteurs

des consuls et pour le bombardier de la tour.

- Frais de voyage à Aix de M. Louis de Cuers, assesseur

pour l'affaire de Montmajour.

- Confection du registre des conseilspar Richard de Vil-

le "pro factione libri magni in quo scribuntur ordina-

"tiones ejusde&n consilii".

- Réparation à la tour de la porte de l'Aure.

34 - Peinture des armes du roi, aux couleurs d'or et d'azur

à la façade de la cour royale, à la tour du pont de Crau(')

et aux portes de la Cavalerie et du Port et de celles

de la ville à la maison commune.p)^7, e(ir tc> 1>

- Subvention à l'éperonnier nouvellement établi.

- Honoraires des archivaires: le s Jean de Donse, Pierre

Note et Jacques Rohard, notaires, pour avoir mis en or-

dre et inventorié les papiers des archives dans le nou-

veau local qui leur a été assigné.

- Frais de transcription et honoraires de M. Violet, No-

taire d'Aix, dans le procès contre Jean Marnhand dit le

vaguier.
,Y - Présent d'un tonneau de vin clairet au Grand Sénéchal.

/1 - A-compte des honoraires de le Jacques Rohard pourl'in-

ventaire sur parchemin des titres des archivas "pro la-

"bore in scribendo ad mundum in libre pargarneni novo re-

"gestrum ineentarium sive designationem scriptuarum Archi-

vi".^ / • • •
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q; - Honoraires de M. Jean Laurent Figuiers, médecin, cata-
lan d'origine, pour avoir servi la ville pendant un an.

. Autres dépenses non justifiées par quittances, du no-

taire du Conseil, comme les précedentes et écrites de la

main du trésorier.

Achat et envoi de poisson au Grand Trésorier.

e. 
► Etrennes aux ménétriers qui ont accompagné les proces-

sions.

- Réparation aux murs et portes de la ville.

• Pourboire au guet.

- Dépenses de l'établissement en cette ville des tein-

turiers, fouleurs et ale,res drapiers, venus de France.

xxxxxxxxxxxx
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a Comptes de Jean Biord "Liber thesaurerisatus honora-

"bilis vini Johannes Biordi" étant consuls s Jean Arla-

tan, Gilles de Cavaillion * Louis Mayran, et Antoine

deUlmet, Assesseur : Jacques de Romieu, notaire "sive

"scriba dicti Consilii" : Jean Rohard.

- Rentes des herbages et pecheries des pAtis ou communaux

et des gabelles.

- Produit de la ferme du bac.

- Pension de la ville de la mer.

- Vente de 15 couleuvrines à divers habitans.

- Achat de 17 couleuvrines à Jean Desnoyers.

- A-comptes des réparatl.ons faites à la tour des Gras.

- Etrennes aux arbalétriers et archers "in vim antique

"ordinationis et diu observate".

- Frais des lettres impétrées dans l'affaire des cour-

tiers juifs.

- Réparations aux brigantines par Jean Chalot "nunc ha-

"bitator Arelatis".

- A la porte qui est en dessous de celle du port dite le

Portallet de Cabannes.

- Frais de la garde sous les ordres du capitaine de la

ville, floret de Pqntmvès, pendant les moissons.

vD - Payement au curé de N.D. la Principale, M. Guillaume

Chabret, du loyer de la cour du cloître dé la dicte égli-

se pour l'entrep8t du bois à brûler.

- Gages du crieur public.

- Achat de salpetre.

- Subvention au teinturier "affin quel demore enequesta

"cieutat per le ben comun".

/ • • •
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Ciy^- Gages du loubatier (chasseur de loups).

47 1 - Frais de poursuite d'un bateau corsaire.

- Achat d'une aube et d'un cordon pour la messe qui se

célèbre à la tour des grasl.

- Voyage à Aix de MM. Benoit Gras, Jacques Romieu et

Gilles de Cavaillon pour l'affaire des monnaies.

- Honoraires de Jean Aubert, clerc, pour transcription

de "nonnullés licteris it. gallico et aliis scripturis".

- Du notaire pour la dresse de 89 quittances du présent

registre, à raison de 8 deniers par quittance.

- De l'arocat de la ville à Aix.

- Acquittements des pensions.

- Ports de lettres d'avis au capitaine de la tour des

Gras.

- Salaire du préposé de la santé à la porte du Port.

- Travaux de construction au Travers de St Gabriel par

ordre du Grand Sénéchal.

- Achat d'un registre en parchemin concernant ls sylve

réal à M. Raymond Albert, notaire.

x xxxxxxxxxxx
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- Comptes de Martin d'Usane, trésorier, étant consuls :

Louis de Cuers, Jurisconsulte, Maitre Jean de Donis, El-

zéar Gondard et Nicolas Aycard : assesseur Jean Baston;

Notaire : Jacques Rohard.

- Solde de la précédente ferme des gabelles payé par le

tuteur des enfants de feu Jean de Chiavari.

- Rente des herbages.

- Reliquat du dernier compte.

- Prêt de400 florins à la ville par frère George de Lu-

cerne "monachum ordinis Sti Benedicti'.

- De 100 ducats d'or par Gaucher Quiquéran seigneur de

Beaujeu.

- Voyage à Avignon de l'assesseur au sujet du monitoire

impétré par Louis de Vieta, seigneur de Condé (pour rai-

son de la pêche dans l'Etang du Valcarès) et pour faire

les publications de la ferme de la boucherie.

- Dépense des députés à l'assemblée des trois Etats.

- Frais du voyage à la grande cour de France "ad magnats

"regiam Francie curiam" de Louis de Ferrare, valet de

Jean d'Arlatan, au sujet des provisions obtenues dans l'af-

faire du Travers de St Gabriel.

- Indemnité de 15 écus d'or à Noble foulquet Galabrun, vi-

guier, pour divers déplacements aux gras, à Albaron et au

Travers.

/ • • •
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- Aumône à un frère mineur, ancien prédicateur, et à

Jean Mejon, serviteur de la commune, tous les deux ma-

lades et pauvres.

IL Gages du paveur, Jean de la Barre ICaladerius".

1)"
,
- Achat de drap gris et violet pour la livrée des ser-

Arviteurs et d'une canne de drap vert pour le prix des lut-

tes des fêtes de la Pentecôte.

11 - Remboursement à M: henri Seitour, marchand, du prix du

cheval qu'il avait loué au trésorier et qui mourur "in

"manibus dicti thesaurarii".

isl- Dépense du voyage auprès du Grand Sénéchal de M. l'E-

cuyer Jarret et Louis de Cuers, au sujet de la rupture

du Travers.

3 11° - Dépenses du sous clavaire Gérôme de Bindray, pour la

garde de la ville.

ee - Honoraires de e e Antoine Rosset, prêtre, diacre de St

Trophime, pour avoir fit le guet en sonnant la cloche,

nuit et jour, pendant tout le mois de mai, contre la tem-

pête. U!
iev ° - Salaire du paveur : "pro tertia parte calate facte per

eum ante portale de Portaurosa".

- Frais du voyage à Aix pour l'affaire du Valcarès, de

noble Jean Becelin alias Jarret, écuyer du roi.

- Construction d'une chaussée en pierres au Travers?

Repurgement de la roubine neuve de Mayrane.

Pension annuelle de 10 florins aux Anniversaires de la

Sainte Église.

'Sle - Remboursement à B il./Y de Porcellet des frais d'expédition

des nouvelles lettres obtenues dans l'affaire du Travers

de Saint Gabriel.*^ /...
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15 - Solde de la garnison de la tour des Gras.

me— Traitement du Recteur des Ecoies Pierre Raynoard.
4 1 - Quittance du prix d'achat d'une maison d'école, au

chapitre de St Trophime, pour le prix de 160 florins.

Ve - Droit de lods de cette maison payé au fermier de l'ab-

bé de Cluni.

(a- Loyer de la maison de l'exécuteur des hautes oeuvres.
és°it 3 - Appropriation de la nouvelle maison d'école.

te- Frais de transport par eau du Comte de Foix à N. Daine

de la Mer (B. du R.).

51 1ja■ Construction d'une maison pour la sous-viguerie.
OkTransport de pierres de taille pour la réparation de

la tour des Gras depuis le Pont de Crau jusqu'à la porte

de la Cavalerie et de ce dernier point à la dite tour.
n

S
e
4 - Dépenses des députés aux trois Etats tenus à Tarascon.

60 - De MM. de la Tour, seigneur de Remoules et Jacques de

Romieu, mandés à Aix par les Procureurs du Pays.

&0 4;4/Gages de Pierre chausson, loubatier (chasseur de loups)
(Ir ,""pro labore suo in venando lupos et cos intociando".

c2rf Réparation aux chaussées du Plan du Bourg, détruites
sur une étendue de 25 cannes par la dernière inondatiàn
ainsi qu'à celles de la Corrège.

W°- Voyage du Consul de Cuers à Avignon pour offrir 100 écus
d'or au Grand Sénéchal de Provence.

V- Réparation aux chaussées du Trébon endommagées comme les

précédentes par l'inondation du Rhône.

- Frais de l'assesseur et de M. de Romieu à Aix au sujet

de l'envoi d'une ambassade en France touchant la réforme
de la Justice.
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- Frais et honoraires dus aux hoirs de Pierre Trucy,

sécrétaire du roi, pour procédures, par devant la grande

chambre de la Province, entre cette communauté et celles

de N.D. de la Mer et de Baux, le Monastère de Montmajour

et le chateau d'Albaron.

lo iti Réparation à la tour de Trinquetaille "et ad levatam

"existentem prope dictam turrim".

e . Etrennes aux compagnons du souclavaire pour avoir ac-

compagné le marquis de Saluces, lors de son arrivée.

ej ••• Façon d'un treillis en far et au puits de la prison de

la Cour royale.

53i°- Achat de pierres pour la construction d'une maison de
santé hors la ville "... pro construendo quadam domum

'extra presentexn civitatem pro sanitate".

clue — Gages des preposés de la Pinté aux portes de la Cava-

lerie, de l'Aure, de Marché neuf, etc...

- Salaire de la garnison de la garnison de la tour.

- Cette quittance est faite "in cimiterio Pulcri loci

"secus portale Pori novi".

- Menues dépenses.

X XXXXXXXXXXX
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Comptes trésoraires.106.

- Brouillon du précédent compte dt des actes de la Com-

munauté passés par M e: Jacques Rohard, notaire, secrétai-

re du Conseil.

- Sur le premier feuillet on lit cet evangile : "In il-

"lo tempore, loquens Jesus ad turbas extollens vacem

"quidam rnulier de turba, etc.."

- Recettes et dépenses.

14- Compte du drap gris de Niort et violet pour les robes

ttMes serviteurs de la ville.

- Quittance de la pension annuelle de 60 florins servie

aux frères mineurs de Beaucaire.

- "Licencia transeundi Averis minuti per tenitorium Are-

"latis pro Guidone Audeffre de Miromari (Miramas).

Enchères des patis de Crau, de Prébon et de Camargues.

0- Obligations en faveur de frère George de Lucerne de la

somme de 133 écus au coin du roi de France, valant 3 flo-

rins la pièce.

C - Do Quiquéran de Beaujeu.

te,- De Marbotin de Provence, etc...

Quictus de Jacques Lombard, ci-devant trésorier.

C'1, - Compromis avec Louis et Nicolas de Reynaud et leurs adhé-
.

rens au sujet de Vile dite Dkuvera qui est au devant de

la draille appellée de l'Esclatidolk.

(,5 - Engagement du Capitaine de la tour du Lion de bien et

duement s'acquitter de son devoir pendant l'année de son

service.^ / • • •
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- Location du paveur "Locatio caladerii pro Universitate".

1 - Prix fait du repurgement de la roubine de Mayrane et de

Wcilelle de Galiech.

15 - Achat au chapitre de St Trophime et à Gilles Jean d'une
maison devant servir d'école, située sur la paroisse St

George, et sur la place dites "Pals de Roland,"apparte-

nant jadis aux frères philleppe et Pons Malabarbe, indi-

vise entre le chapitre et Gilles Jean, pour le prix de

160 florins et le droit de lods en sus.

- Cet acte est passé en présence des membres du chapitre,

désignés nominativement, et capitulairement assemblés,

"in sacristie nova ecclesie Cathedralis Sté Trophimi".

11,- Prix fait de la construction de la souviguerie(ou sous-

clavairie) "in platea scita propre Postribueum dicta

"civitatis" délivrée à Monet d'Espagne.

A- Compromis avec le chapitre de St Trophime au sujet d'une

construction faite sur le domaine de Galignan, contre le

fossé dit de Negou-biou.

A,- Protestation pour la communauté d'Arles contre celle
de Tarascon au sujet des ruptures survenues aux chaussées

et des dommages qui en ont été la conséquence.

îl- Désemparation du four à chaux de la Croisière par Jean

Benage.

'Z3- Bail de la boucherie.
85-e-: Donation aux frères mineurs de la Cave de la maison ac-

quise par la ville du Chapitre de St Trophime et de Gilles

Jean et devant servir d'école communale.

y 1L- ,

,ovt.

xxxxxxxxxxxxx
/ • • •
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- Comptes de Jacques Lombard, trésorier, étant consuls :

Jacques Romieu, floret Porcellet, Jacques Mayran et Mai-

tre Jean Rohard. Notaire : Jacques Rohard.

A - Revenus des herbages et des gabelles.

Aue - A-compte payé par le monastère de Montmajour pour les

frais de députations au roi de MM. le Consul Romieu et

de quiquéran (relativement à l'union de l'Abbaye à celle

de St Antoine de Vienne (Isère) que poursuivent les re-

ligieux de ce dernier monastère).

- Salaire des préposés de la santé aux portes de la ville

"pro labore suo custodiendo portale milicie, etc... pro

" sanitate".

- Aumame à frère Jean Mathieu, mineur, "prose innando in

"infirmitate qua diu est detentus et jacet in grabato".

- Trentenaire au couvent des augustins pour la cessation

de la peste. / • • •



-

- Gages du porteur dé vivres aux pestiférés qui sont hors

e de la ville "... in portando infirmais extra presentem ci-

vitatem commorautibus panem et alia victualia".

- Achat de drap blanc pour les hoquetons des trois quê-

teurs pour les pauvres malades.
Rae40 Honoraires des chirurgiens des pestiférés.

44 - Achat de 4 quintaux 34 livres de farine "prosustenta-
"tione infirmorum epidemie extra civitatem positorum".

Ar: Solde de la couverture de la maison de la sousclavairie

"noviter constructa" mesurant une superficie de 31 cannes

carrés.
0
■ Construction d'un hopital pour les pestiférés hors de

la ville.

14 - Réparation de la tour des Gras.
Ilte- Solde des travaux de serrurie de la souviguerie "sive

"eubelavarie".

g- Frais du procès avec M. de Condé au sujet de la pêche

dans le Valcarès.

/Ô- 4-compte des ouvrages de menuiserie faits à la souscia-

vairie "noviter prope luppanar constructe" et à l'h8pital
22'

aussi récemment construit "extra et secus Arelatis".

b- Solde des dépenses des députés de la ville en France

"ad causam obtinendi provisionem quod monasteriurn Montis-
11majoris non uniator abbatie sancti Anthonii Viennensis".

e
- Voyage de M. Jean Comalle en dauphiné pour acheter des

bois pour la tour des Gras.

- Procès avec la commune de Tarascon au sujet des chaussées.

Ui v° - Trentenaire célébré dans l'église St honorat des Aliscamps

"pro sanitate" et dans celle de la Sainte Trinité.

u -Etrennes ordinaires aux Archers et arbaletriers "pro Joyas
/...
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"in vira antiquarum ordinationum".

MI- Salaire des gardiens du monastère de Montmajour par
suite des nouelles reçues récemment.

1 11- Voyages de Jacques Romieu auprès du Conseil royal à

St Maximim au sujet de l'union de l'Abbaye de Montmajour

à celle de Viennois.

basa- Confection d'une chaire pour l'école.

ou--, Salade du trompette commandant la garde qui veille sur

les reliques de St Antoine d'Egypte, qui reposent dans

l'église de St Julien "pro labore suo impenso du mandan-

"do excubias occasione custodie corpus beati Antbonii

"cujus corpus glorionum requiescit in ecclesia sancti

"Juliani Arelatensis".

5$- Confection d'une armoire dans l'église St Julien, pour

renfermer les reliques de St Antoine et d'une caisse pour

les offrandes qui lui sont faites.

(0a`°- Dépense pour la construction de l'h8pital de Mouley-

s'es "pro la réparation et hediffication de lOspital nou

"fach de foras villa al dollar".

4.- Primes pour capture des loups.
c(p- Ports de lettres du capitaine de la tour de Marseiller 

à celui de la tour du Lion.

- Honoraires des agents de la ville.

;!-- Etrennes aux ménétriers pour avoir joué aux proces-

sions.

-• Présent de vin à M. de Sérénon.

- Dépenses du capitaine de la ville.

xxxxxxxxxxxxx
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- Brouillon du précédent compte et des actes de la

Communauté passés par e Jacques Pohard, Notaire.

• "In illo teispore loquens Jesus ad turbas extollens

"vocem quedala roulier de turba, etc.. (Evang. du 3ème

Eim. de Car. St Luc, ch. XI.)

(41 - Enchères et délivrances des patin "liberationes fac-

"te de patuis tribus de Cravo et quatuor de Camargiis".

St- Adjudication de la perception du péage du pont de

Crau.

54 - Des gabelles pour six années.

Sb - Association pour la perception des droits de gal - elles,

entre trophime Boec, Olivier de Grille et honorat Ray-

mond.

0- Garantie donnée par Jacques Lombard, trésorier.

/ • • •
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SS - Location d'un garde vigne pour la Crau.

il - Prix fait avec André contant pour le transport de

2000 pieux ou pilotis de chène du port de l'Ile du

Cheval, territoire de Miramande, diocèse de Valence

(Dr8me) jusqu'à la tour des Gras, moyennant 480 flo-

rins.

4
I° t:'42

- D'un perretage depuis la tour de Trinquetaille Jus-
)

qu'à la Calquière de M t: Nicolas Orri, délivré à M t! Be-

noit petit, maçon, au prix de 8 florins 6 gros la can-

ne carrée.

43 - Licence donnée à divers étrangers de faire traverser
le territoire à leurs troupeaux.

xxxxxxxxxxxxx
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- Comptes de Jean Biord, trésorier, étant consuls

Louis Raynaud, Paul Cars, Guillaume Etienne et Benoît

Gras. Scribe du conseil, Jacques Rohard, notaire royal.

4- Pension de la ville de N.D. de la Mer (B. du Rhêne).

- Produit des herbages des pâtis et des Gabelles.t.

4 - Emprunts de 245 écus d'or au soleil de M. le Consul
Raynaud et de mille flor. à M. Marbotin de Provence.

— Indemnité payée par la ville de Tarascon dans l'af-
faire des chaussées.

4e .— Rente du domaine du Haret.
gee, Gages de l'exécuteur de la Justice et loyer de la mai.

son qu'il habite et de cette de l'éperonnier. I°
- Honoraires des prédicateurs du carême dans les cou-

3 vents des frères mineurs, carmes, prècheurs et Augustins. 13
0- Dépense de l'ambassade de M. Jacques Romieu"occasione

"unionis Montismajoris" avec l'abbaye de St Antoine de

Vienne que l'on affirme être faite.

Ag- De la députation de M. Benoit Gras auprès des Procu-

reurs du Pays pour la même cause.

ee.e- Transport de pierres de Beaucaire à la tour des Gras.

15- -. Honoraires de nobles Barthélemy Isnard pour avoir fait

fonction de Capitaine de la ville "tempore pestiffero".

11- - Régal des coçpagnons du sousclavaire à 1 1 h8tellerie du

sauvage les deuxième et troisième fêtes de Pâques.

3j- Achat de 10 pans de drap vert de Bourges, à raison de

6 florins la canne, pour le prix des luttes.
im te"Etabliseme ,4ut d'engins de pèche (bourdigues) dans l'é-

îe33,51i ,3,315,,35v ,4 ,w,k5^,ç.z 4z 'eve
tang du yalcares

of•-, Subvention aux sages femmes.
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0- Gages de la garnison de la tour.

- Députation de MM. de Beaujeu et Romieu auprès du con-

seil royal afin d'empêcher que l'union de Montmajour ne

soit consommée.

ée
1
^- Voyage du Consul Gras à Montpellier (hérault) pour ob-

tenir la mise en liberté d'un moine que les Antonins (re-

ligieux) (de l'abbaye de Vienne) avaient fait arrêter.

- Loyer de la maison du fouleur de draps.

4e:. Honoraires du sonneur de la cloche de Ste Agathe, M?
Pierre de Bosco, prêtre, petit sacristain "sacrestanon"

de St Trophime.

- Voyage de MM. de la Tour et Baston à Marseille relati-

vement à la capture par des marseillais de barques char-

gées de blé appartenant à des Arlésiens et à des Génois,

pendant la suspension de la marque contre ces derniers.

S ç - Dépense de M. le consul de Raynaud, député de la ville
aux funérailles du Comte de Sault, à la Tour d'Aigues

(Vaucluse).

ÎO- Frais de garde des reliques de St Antoine par le Ca-

pitaine de la ville le jour de la fête de ce saint.

- Frais de procédures et honoraires de procureurs.

34 - Achat de vin pour les pauvres (lépreux) de St Lazare.
- Don de 3000 florins au Roi.

Salaire des 40 hommes envoyés à chateau Renard (B. du
g olf Rh.) pour détruire les travaux faits à la Durance par les

Avignonais.

- Dime payée au roi au nom des quatre ordres mendians.

33 4° - Entretien du luminaire de St Trophime pendant l'année

1488.

cT30"

I. • •
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A(.2.2 -Dépenses pour le bourdigue de l'étang du Valcarès et

transport des roseaux de Berre (B. du R.) Jusqu'au Sam-

buc "Sambol" et de ce point à l'Etang.

- Ce compte est arrêté par Jér8me de Byndray et Bertrand

de Voute, à ce député par le conseil.

xxxxxxxxxxxxx
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- Brouillon du précédent compte et des actes de la com-

munauté passés par maitre Jacques Rohard, notaire.

- Recettes et dépenses.

)(( - "Inquantus et liberatio Portu "Rodani" avec le cahier

des charges et le règlement de police, en langue vulgai-

re. I1 y est dit entr'autres qu'on ne pourra embarquer

sur le dit bac plus de six charrettes chargées à deux

colliers.^ / • • •



%3 - Adjudication des herbages de trois palis de Crau et

de trois de Camargues et des pècheries de Goudègues et de

451'Alfac..

51- Location au sousclavaire et à ses compagnons, pour le
terme d'une année, de la maison de la sousclavairie "no-

"viter per presentem Universitatem constructam propre

"postribulum, etc.."

.S-3 3(-1 Prix fait de la fabrication d'un reliquaire en forme
de tête pour renfermer la tète de St Antoine, donné à

M? Antoine Pet "aurifabro" de cette ville, et de au prix

de deux écus le marc.

- Cet acte est passé en présence de Jacques Dragat, doc-

teur en droit, vicaire de R.P. en Jésus Christ, Nicolas

(Cibo) Archevêque d'Arles et Abbé cominandataire de l'ab-

baye de Montmajour et de plusieurs religieux bénédictins.

- La forme à donner à ce reliquaire est entièrement spé-

cifiée "Item quod circum circa dictum caput teneatur dic-

"tus Magister Anthonius fabricare seu fabricari facere

"vitam dicti sancti Anthonii cum y maginibus argenteis

"elevatis"...

( Le poids reconnus lors de la vente de 1792 était de

124 marcs).

ç/- Autorisations à Jean Bastard de garder les vignes de
St Médier.

j- A Imbert Bérard de ramasser sa provision de sel au

Valcarès.

;(\ - A Antoine Astier, de tilleneuve près d'Avignon, de

traverser le territoire avec son troupeau de bêtes ros-

satines.

/ • • •
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se_ A divers de prendre du bois dans les pâtis.
0..1 Procès verbal de la vérification des limites des com-

munes d'Arles et de N.D. de la Mer.

xxxxxxxxxxxx
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- Comptes de Raymond de Logres, trésorier, sous le con-

sulat de Jean Baston, Antoine Boche, Pierre Guillot et

Etienne Foret. Notaire : le même Jacques Rohard.

Produit de la vente des herbages.

- Emprunt à Baptiste de Pont, marchand d'Avignon, de 65

écus d'or au coin du soleil et de 8 écus au coin du roi

"sive sole"
tek,3 - Rente des Gabelles.
- Solde du précédent compte. (Quelques articles de recet-

te sont écrits en français). /...
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4 - Députation à Avignon de MM. de Beaujeu, de Romieu
et Gras, au sujet des représailles de Marseille contre

Gènes.

- Frais du procès du Travers.

3 - Indemnité de 12 écus d'or à Antoine Guiramand, viguier
de l'année dernière pour avoir visité les limites du ter-

roir avec les consuls.

16 ( 4 , Confection d'une traille pour le Bac.

i °1 .410, .%- Réparations à la tour des Gras.
0
- Loyer de la maison du brigantinier.

L1,- Voyage à Avignon ppur l'affaire de St Antoine, de M.

Gaucher de Quiquiran et de M. le Vicaire.

23e - Gages du patron des bourdigues de l'étang de Valcarès;
L4 - Voyage de Jean de Tarascon dans le Dauphiné pour l'ex-

pédition du solde des pilotis nécessaires à la réparation

de la tour des Gras.

2{0- Gages du capitaine de cette tour, Gaucher de Quiquéran

2,et des hommes composant la garnison.

- Dépense de la garde de la ville aux fêtes de Pentecôte

(pendant le séjour des moissonneurs).

- Allocation de 6 sétiers de blé aux sages femmes.
- Traitement du maitre des escoles.

- Frais des députés à l'assemblée des trois Etats.

- Dépense faite par le caplaine de Saint Antoine le jour

de la procession faite en l'honneur de ce saint.

{L e- Gages de l'exécuteur de la Justice.

el- Dépense du voyage en France, auprès du Roi, de M. de
Beaujeu "pro materia beati Anthonii" 200 écus d'or valant

600 florins.

/• • te
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r ) 1°u.„ - Honoraires des carrairiers pour la surveillance du

pavage de la ville.

- Réparation du Ponton (bac).

Indemnité aux prisonniers pour avoir épierré le chemin

de la Crau, 24 florins 9 gros.
?re - Présent de 100 écus à M. de Tournon.
73 - Honoraires à Paul Augeri, notaire d'Aix.

Jean Corriolis, agent dans la même ville, etc...

xxxxxxxxxxxxx
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- Brouillon du précédent compte et des actes de la Com-

munauté passés par J. Rohard.

- "Initium Sti Evengeli secundam Ichannem. In principio

" erat verbum et Deus erat verbum, etc.."^
/ • • •
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- Recettes et dépenses.

- Enchères des patis de Cote nove, Langlade, Desaumes,

Aureille, Le Contrat de Fos, etc...

Vi ee- Cahier des charges de la boucherie (en patois).

- Cautionnement du trésorier.

ifg - Prix faits pour la confection d'une traille pour le

bac du rh8ne.

5e - Pour le transport de 1000 pins de Darberias ?, en

Dauphiné, Juslu'à la tour des Gras, au prix de 127 flo-

rins payables incontinent après la livraison.

SI - Du reprugement de la roubine neuve de mayrane "vulga-

"riter dicta la Porcelona".

s-e^"Locatio custodum vinearum de Crave.
- Obligation en faveur de divers prêteurs amiables.

- Prix fait donné à M? Guillemin de Beaujeu de la cons-

truction d'une croisée (travée. il n'y en a que 4.) de

l'église des Augustins (aujourd'hui St Césaire). "Prifa-

"chium construendi croseriam in ecclesia Sti Augustini,

"dation Mage Guilhermino de Bellojoco".

- Pactes d'après lesquels le dit M. Guilhermin est tenu

de faire la croisée au-dessus des chapelles de St Pierre

et de St Guillaume, dans l'église en construction du cou

vent de St Augustin.

- D'après un article de ce •aité l'entrepreneur doit met-

tre les armes de la ville à la clé de la croisée et à

l'intérieur.

ç‘i - A-comptes payés à M di.e Guillemin.

xxxxxxxxxxxxx
/• • •
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- Comptes de Nicolas Husson, trésorier, sous le consu-

lat de Charles de St Martin, Jérême de Bindray, Guillau-

me Bernard et Guillaume Michel dit Cotelir, "ac scribe

"ejusdem Consilii J. Rohardi".

- Rente des herbages et des gabelles.

et /Le- Solde des comptes des précédents trésoriers.

- Arrérages des rentes dus par divers.

ces- Emprunt de 1200 florins, à titre de pension, à la no-

ble Dame française Lartessute, "per servir mess on. los

"moynes de Montamjor à causa de Monsenhor Sant. Anthoni".

5-e- Pension annuelle faite au bac par la ville de N.D. de

la Mer.

O - A-comptes (mise en notes dans le précédent article)

à e Guilhermin "in deductionem prefachii croserie Sti

Augustini".

5 - Achat de charbon de saule pour faire de la poudre et de

5 quintaux de salpêtre.
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A0 - Indemnité de 45 florins à Pierre deGrasse, ci-devant

viguier, "pro nonnullis laboribus".

- Cette quittance est faite "inecclesia Sti Trophimi et

"in deambulatorio retro magnum altare".

- Nombreux voyages à Aix et ailleurs pour l'affaire des

reliques de St Antoine queles religieux de l'abbaye Anto-

nine de Vienne (Isère) prétendaient posséder et pour les-

quelles ils faisaient des quêtes.

(L- Continuation des travaux de réparation de la tour des

Gras.
0 , 
- Salaire de la garnison et du capitaine de cette tour.

- Frais de délimitation de l'explèche de la condaaiine de

Madame l'abbesse de Saint Césaire.

() - Acquit de la pension annuelle de 60 florins léguée aux

Cordeliers de Beaucaire par Taneguy du Châtel.

AL- Gages de Jacque Lagrue, exécuteur des hautes oeuvres.

id- Réparation à la statue de N.D. qui est sur laporte de

la Cavalerie, par Ferrari Bernardi d'Avignon.

0- Honoraires de l'un des deux capitaines de St Antoine.

23- Frais du privilège obtenu du rois faisant deffense à

tous juifs d'habiter la ville et son territoire.

Zç' 21' - Dépenses de MM. de Romieu, d'Arlatan, de Cuers, etc...
en France et à Rome pour l'affaire deMontmajour et de St

Antoine (V.I.BB6.)

Prêt de 1100 florins aux religieux bénédictins de Mont-

majour pour solder les dépenses de ces députés.

C- Voyage à Aix d'honorat de la Tour relativement à la mar-

que lancée contre les Génois.

Za y — Réparation à la draille dumasthibert.
. . .
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liR ue
30,"-; Dépenses des députés envoyés à la rencontre "obeiam"

du Grand Sénéchal Gouverneur de la Province pour lui

faire la révérence.

- Frais de la garde du corps de St Antoine le jour de sa

fête et des 40 hommes envoyés â montmajour "die indulgen-

"tiarum" (le même jour).

34 - Voyage de Jean Baston à Mimes au sujet des exactions

des percepteurs des rèves du royaume.

34- Entretien d'un enfant trouvé.

5-11:- Gages du maitre des escoles à raison de 40 fl. par an.

- Remboursement d'excédants de dépenses faits par les

deux précédents trésoriers.

3e: Solde 600 florins du prix fait de la construction d'une
(Abecroisée de l'église des Augustins par Guilhermin.

(0- Payement à M. de St Martin pour les réparations de la

tour "pro lignis, palmitis, rama et amarinis captis in

"bosco de Sto Martino, etc.."

Don demille florins à la Reine.

kh - Placement d'une horloge à la tour des Gras, achetée à

M. Simon de Grille au prix de 10 fl.

clç - Honoraires des procureurs de la ville à Aix.

Rente d'une cour louée au Prieur de ND la Principale.

:é. Pension aux anniversaires communs pour le domaine commu-

nal du Baret.
ve

(1 - Loyer de la maison d'école.

tit°- Honoraires de M e! Rohard pour diverses écritures concer-

nant l'affaire St Antoine.

0- - Autres dépenses dont il n'a pas été fait quittances re-

latives à la même affaire.

/• • •
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- Dépense d'un député de la ville M. de Beaujeu man-

dé par le roi étant à Lyon (Rhône).

40 - Présent de 200 écus d'or du roi au marquis de Rothelin

Grand Sénéchal de Provence, à son arrivée.

- Entretien de la lampe de St Trophime

- Voyage de M. Louis de Lubières dans le Dauphiné pour

l'affaire de St Antoine.

60- Primes pour 52 loups chassés dans l'année dont quel-

ques-uns à l'arbalète.
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nauté tenus et passés comme tous les autres par le notai-
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re scribe du conseil.

- Recettes et dépenses.

- Enchères et délivrances des herbages des pâtis.

- Arrentement de la boucherie du jour de Pâques au dernier

jour de carnaval. (La viande est taxée à un prix de Pâ-

ques à Pentecôte et à un autre prix inférieur de ce jour

à carémentrant).

- Cautionnement ou garantie donnée par le trésorier à son

entrée en charge.

- Obligation de pension en faveur de Dame françoise Lar-

tessut, fille de noble Pons Lartessut, d'Avignon.

- Nouveau bail à emphitéote à Etienne Bertet, chaufournier s

d'une plate forme déterminée, au pâti de la Croisière "in

"patuo vulgariter appellato la Crueyra secus dictam civi-

"tatem" pour l'établissement d'un four à chaux moyennant

une cense annuelle de 25 escandaux (40 litres) de chaux
propre,à faire du mortier payable le jour de la saint Mi-

chel.

- Prestation de serment d'observer garder et maintenir les

conventions, franchises et libertés de la ville par le

Grand Sénéchal, Gouverneur de Provence, Philippe Marquis

de Rochberg, comte Neufchateau, seigneur de Rothelin, de

Surrège et de St George, maréchal de Bourgogne.

- Ce serment est prété entre les mains des consuls "assis-

"tentibus illis pluribus notabilibus personnis tam de sta-

tu nobiliurn quam de statu burgeusium et popularium ejus-

"dem civitatis in multitudine côpiosa", le A mars 1493.

- Donation Oià la Commune par M? Jean de Dons, notaire,

d'une plateforme contiguë au pati de la croisière "a parte

/ • • •
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"solis ortus" mesurant 19 cannes.

- Quictus pour Martin d'Usane cidevant trésorier.

- Liste des habitans qui ont obtenu l'autorisation de

couper du bois dans les pâtis "ubi solitum est ante

"messe aprilis et lapso mense Augusti".

- "Lecutia transeundi avere pro Guidone Andeffre et no-

bili Elena Hugolene".
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- Comptes de Richard de Ville "Liber thesaurarisatus

"Richardi de Villa de Anno D. 1494 existentibus Consu-

"libus Nobilibus RenatocbCastilione Domino de Bedenis

"(vulgo Beynes) et Guilherme Boche ac honorabilibus Mag?

"Anthono Villasse et Ludévico Michaelis alias Cotelerii"
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Jacques Rohard, notaire.

• Rentes des pâtis et pêcheries ae l'auffac et du Val-

carès.

- Solde du dernier compte.

- Pension de la ville de la mer.

- Gabelles.

• Recettes de 50 flor. 1 gros 12 defiers en la possession

d'un individu trouvé mort à la porte de la Cavalerie.

- Payé par les bénédictins provenant de la caisse de M.

St Antoine, 52 flor. 2 gros.

- Loyer de la maison de l'exécuteur de la Justice.

- Gages des gardes appostés aux portes de la ville.

- Aumeme aux prédicateurs des couvents "pro labore impena

"so in predicando verbum 451.

• Indemnité aux visiteurs des drogues.

- Gages les infirmiers des pestiférés "existantes in hos.»

"pitali constructo extra civitatem pro santitale".

Àlaitement d'un enfant trouvé "pro lactations cujusdam
"pauperis filie que caret parentibus".
- Indemnité de 50 florins au viguier sortant, noble Pier-
re Aygosi, pour divers voyages faits dans l'intérêt de

la ville.

- Achat de 6 cannes de drap ae Bourges, pour la livrée
des valets de ville "in vire antiquarum erdinationum".

xfo m e a irais de voyage ae Jean d'Arlatan auprès du sénéchal de

Beaucaire a Caderousse (Gard) "ad causam armigerorum".
étrennes aux arbalétriers.

.› Gages des gardes "tau ad causarn pestis vigentis in

"hac civitate quam armigerorum descendendum per flumen Rodani
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"et absencie populi dicte civitatis". (C'était une trou-

pe de mauvais sujets prisonniers sur une galère comman-

dée par le général des monnaies,
Y my

B. de Fos et que ce

dernier voulait mettre en garnison dans la ville (I.B.B.

6 Fol. 131).

- Frais de nourriture, à l'hôtellerie, des compagnons

du sousclavaire pendant les fêtes de Pentecôte.

27)^- Indemnité de 6 florins à Benoit Baudet dit de Montiong

pour le bateau que la ville lui avait loué et que les

gens d'armes lui ont emporté.

Lî - Clôture d'une petite pokte sur le Phâne près de celle

d'Alamanon.

- Subvention aux quatre sages-femmes.

- Indemnité de 10 flor. à Antoine Girardet, blessé griè-

vement par les bandits qui pénètrent dans la ville ces

jours passés.

%3- Gages du bombardier de la tour.

-TRentenaires célébrés dans le couvent des augustins,
A tW715,

des prêcheurs, des cordeliers, des Carmes et dans

se St Trophime pour la cessation de la peste.

SSY° - Aumône "aurore Dei" de 6 florins à la noble dame grecque

hélène de Ste Mame Comtesse d'Ozante "nobilis domina ele

" na de Sancta Marna, greva, comitissa de Ozante".

- Dépense à l'hôtellerie du religieux hiéronimite qui

avait apporté au conseil une lettre du roi Alphonse (D'a-

ragon) (relativement à l'affaire de Saint Antoine et que

l'assemblée avait jugé prudent de retenir prisonnier Jus-

qu'à la réponse du roi, attendu l'état de guerre actuel

avec ce prince espagnol) (I.B.B.6 Fol.135.)
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- Visite des greniers.

'f( '- Honoraires du médecin chargé de la visite de cinq per-

sonnes suspectées atteintes de la lèpre.
ré-Y
14,D^- Fourniture par Pochet Chabaud, hôtelier, de onze bar-

raux et 22 litres ch vin, aux habitans qui chassèrent les

bandits qui avaient fait irruption dans la ville.

- Trentenaire pour la santé au Monastère de St Césaire

alias de Mostiers.

- Députations de divers citoyens pour l'affaire de St
ti

Antoine "pro matheria B. Anthonii".

- Gges des gardes des portes de la ville "pro matheria

"B. Anthonii" (dont en craignait l'enlèvement par les

viennois).

3o - Honoraires du Capitaine de la ville Carrais d'Urbane.

- Salaire d'Antoine Domeno pour avoir porté sur son che-

val le lit de camp de Jean d'Arlatan, "actenta peste",

député au Conseil royal au sujet de la dépense de la sor-

tie du blé.

- Remboursement de 100 flor. empruntés à Henri Perrier,

pour saler le poisson pris dans le Valcarès.

Aj4e- Don de 100 flor. au capitaine du chateau de la Motte

(Gard) pour services rendus à l'époque du séjour des

gens d'armes en Camargues dont on redoutait les ravages.

(7,t- Dépenses de Jean d'Arlatan envoyé à Peccais (114eault)

après le départ de l'armée du roi.

/011e- Feu de joie à la nouvelle de l'entrée du roi à Naples.
"Pagat a un comissayre del Rey que a portat las novellas

"per fayre fuoc de Joye quant lo rey era intrat a Naples,

13 florins 13 gros".

/• • •
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(02 - Frais de transport de poisson à l'armée du roi à Alu.

guesmortes, le 9 février.

(bre- Honoraires de M
es Peyron et Corriollis, Procureur et

avocat de la ville à Aix.

(03- Ports de lettres d'avis au capitaine de la tour des

Gras.

te3- Salaire des gardiens des portes pour la santé et pour
la crainte des gens d'armes.

(03- Dépenses de l'h8pital des pestiférés hors de la vil-

le.
d'

( 0 ; - Perte sur le change de florins de demi gros de Mont-

dragon et d'Orange (Vaucluse) et de florins doubles de

Doulbon (B. du R.).

(1) 14 e°•• Solde à M. Benoit Gras de ses frais de dépenses d'am-

bassade à Rome.
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- Brouillon du précédent compte et des actes de la Com-

munauté passés par M Rohard.

- Recettes et dépenses.

le („ - Noms des habitants qui ont eu la permission de Aire

50 gerbes de bois dans les pâtis "ubi solitum est pro

"provisione".

- Reconnaissance de cense en faveur de la Communauté par

Jean Coliès, chaufournier "calarius".

- Uligation de 22 florins pour prix de 11 sétiers de blé

Tuzelle vendu à Perrinet Barthélemy du grenier commun

formé cette année.

- Subrogation d'un estimateur.

- Quittance de travaux de réparations faites au pont de

Crau par ordre des pontonniers Jean d'Arlatan et Etienne

Bernard.

41- Traité pour la garde des vignes du quartier de la Crau.
LI Z - Déclaration faite en présence de Jean d'Arlatan, Lieute-

nant de Philibert de Stainville, Viguier, et des Consuls,

par thomas et Benoit d'Aventin°, marins de Gènes et du

littoral.

50 Autorisation à divers étrangers de cire traverser le

territoire à leurs troupeaux, de Miramas aux Baux et "vi-

"ce versa".

) ç1;6;> - Vente de la pèche tiLît-s étangs de Valcarès et de l'elfac

":ive eanadelo".

51^Enchères de trois iles de Boisviel dont deux sont sur

le territoire de ce nom et une sur celui de la Vernède.

- Quittance de la pension servie aux Cordeliers de Beau-

caire.

• •
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- Comptes de Bernardin de Cep, trésorier étant consuls;

Gilles Cabassole, Jean Parade, Bertrand de Voute et Guil-

laume Brenguier. Notaire : Jacques Rohard.

4 - Rentes des herbages des Gabelles et du Bac sur le Rh8ne.
tr'à

képarations à la tour des Gras.

Dépenses de voyages pour l'affaire des reliques de St

Antoine (dont les religieux de l'Abbaye St Antoine de

Vienne contestaient la possession aux Bénédictins de Mont-

majour).
nO êle —
f• Salaire des préposés de la santé aux portes de la ville.

11' Frais dlaiÎaitement d'un enfant trouvé aux dépens de la
ville.

e
,t4,-

a
 Gages des gardes du "bourdigues" de l'étang de Valcarès.

12e- Honoraires des prédicateurs du carème dans les églises
edes quatre ordres mendiants.

/ • • •



** Voyage à Aix d'Eymeric d'Alenziac, Juge du tribunal

de la Porte, conduisant auprès des membres du conseil

ies prisonniers "touchant lo fach de sanct Anthoni".

- Indemnité à quatre sergents du sousclavaire pour avoir

veillé au maintient de l'ordre pendant le passage des

gens d'armes et la mortalitéde l'année dernière.

je- Présent de 60 pans de velours ncir à Madame la Séné-
chale de Beaucaire enmeconnaissance des services que M.

le sénéchal rend à la ville.

3 - Achat de deux pièces d'artillerie "sive serpentine"
à e Jean Guilhermet, dit Grosjean bombardier de Lyon

"civitatis Lugdunim.

3r- Dépenses faites à l'hôtellerie de Benoit Audet par les

hommes qui firent la montre le 3 mai dernier*
- Voyage de Pierre Palhade en Dauphiné pour acheter des

pins pour la tour des Gras.

irlire Gages de l'exécuteur des hautes oeuvres Jean de Bour-
L.4
$09.

fe= Réparation à l'horloge de la tour des Gras.
43 - Achat de 12 pans de drap rouge donnés suivant la coutume

aux teilleurspour la fête de Pentec8te.

Réglements du procès avec M. de Sénas, au sujet du péage

Ç3 de Vallauri, et cession à la Commune, moyennant 300 fl.

de tous ses droits ..— actions sur ce péage.

- Frais d'accompagnement à Aix des arbalétriers levés par

la Communauté.

Traitement du maitre des escoies frère Pierre Salvoni*

12- Achat de J00 dalles "bards" de Beaucaire pour la tour

t des Gras.
/ • IR •
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5\- Gages des deux capitaines de St Antoine, Jean de Se-

tenay et antoine Bonel.

- Quittances de nombreux transports de pierre à la tour.
P - Frais d'extraction de rochers aux Moleyres pour les

nJ^
réparations de la tour "in deductione lapidum quos extra-

"hit et fecit evelli a Moleyresio".

àî - Honoraires de le Guillaume Masse, chirurgien, pour soins

donnés aux malades de la peste en l'année 1494. "tempore

"quo pestis vigebat eodem anno".

33,3rfiemboursement du prix des moutons fournis aux gens

loee dlarmes.

- Payement au Recteur de la chapellenie de St Laurent à

St Trophime, Révérend Jean de Cuers, Prévot de l'église de

Marseille, d'un droit de lods relevant de la maison acquise

par la ville pour le logement du Bourreau.

121e- Prêt de treize mille florins aux religieux de Montmajour

pour obtenir la révocation de l'union de leur abbaye à cel-

le de St Antoine de Vienne.
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- Brouillon du précédent compte et des actes de la com-

munauté passés par Jacques Rohard,, notaire royal.

- Recettes et Dépenses.

(1 5- teAutorisation à divers marchands d'Antibes, Nice, Vil-

lefranche et autres lieux d'exporter des blés du cru.

- Obligation de 13000 florins en faveur de la Communauté

par le monastère de Montmajour représenté par Vénérables

religieux Jacques Simonin, Corresier et hugues Roland,

Prieur et économe dudit monastère du 18 sepe 1495, no-

taire Pierre Barberi (Barbier).

52 - Transaction portant vente du péage de Vallauri (B. Al-

pes) à la Communauté, par Thomas de Jarente, seigneur de

Senas, "de Cenassio", le même péage que le frère du ven-

deur disait et prétendait avoir été donné par Louis II,

roi de Sicile, à Nobles Barthélemy Valori et Cesarée

d'Arlatan) son épouse.

- Cet acte a lieu à Salon (B. du R.) "in diversorio muto-

U ni s tt .

$5 - Vente de la pèche dans l'étang du Valcarès, pour un an,

à Claude Montanier et antoine Peyrot.

- Vente à la commune, par Pierre Bon, au prix de 10 flo-

rins, d'une maison située sur la paroisse de N.D. de la

Major, que la Dite commune loue pour l'habitation de

l'exécuteur de la Justice.

bill. Ferme de la boucherie.

C4 - C„àution donnée par le trésorié de la Communauté.

- Subrogation d'estimateurs.

- Autorisation à Elzéar Villeneuve de Sallon de faire

traverser le territoire à son troupeau de 2000 bêtes à

laine pour se rendre au coussou du Comte territoire des
/ • • •
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Baux.

- Noms de ceux qui ont été autorisés à prendre du bois,

pour leur usage seulement,dans les pâtis.

iZ - Enchères et adjudications des herbages des pâtis et du

péage du bac sur le rh8ne.

- Pensions qui ne se payent pas en argent, servies au port

44 en bac :

id- Le chapitre de St Trophine donne la prébende de quatre

chanoines, c'est-à-dire un "escandal" de vin (de 11 à 18

litres), 14 livres de pain, 2 lapins, une pièce de boeuf

poivrée "e ebrada" une de mouton et une autre de viande

1 salée.

tC - St honorat donne à dîner à quatre gardes du pont le jour

de St honorat : du boeuf, du mouton et du lapin, etc...

Le prieur de N.D. de la Mer sert trois livres de chandel-

les de cire à Noël pour son passage.

- Les autres pensions, à peu près de même nature que les

précédentes sont servies : par l'archevèque, l'abbesse de

St Césaire de Moustiers, le monastère de St Gilles (Gard),

le Prieur d'Albaron, ceux de Trinquetaille de St Genest

(Camargues) le Chatelain de Fourgues (Gard) et Bernard Cap-

pelier qui donne 2 sétiers d'orge pour l'afenage qui se

tient au moulin.

e - Enchères des gabelles.
Lucation des gardes du teritoire du Plan du Bourg.

bt- Quittance de la pension de 60 florins servie aux Cordeliers

de Beaucaire.

xxxxxxxxxxxxx^/• • •
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- Comptes de Pierre Goyn, trésorier, étant consuls ; ho-

norat de Romieu, floret de Porcellet, Louis Mayran et

Jean Rohard. Scribe du conseil : Jacques Rohard, notaire.

- Emprunt de 100 florins à honorat Romieu, co-consul.

• Remboursement de 1000 florins par le monastère de Mont-

majour et pries mains de Jacques Symonin, corresier et ren-

tier, en déduction de 13 mille prétés par la ville.

- Produit de la vente des herbages et pêcheries des pâtis.

- Rente des Gabelles.

- Produit dl la vente du blé mis en grenier.

- Continuation des réparations faites à la tour des embou-

chures du rh8ne.

tti b b - Confection d'une traille pour le bac par M? Pierre Ber-

ri.

(5a- Réparation aux engins de pêche de l'étang de Valcarès.

(1?)(7,2(1.te>
^

/...
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/i 22e - Etrennes aux archers et aux arbalétriers.

Acquit d'une cense annuelle de 10 florins au Recteur

de la Chapellenie de Sainte Marie dans St Lucien.

- Achat de drap "pro vestibus et caligUs factis servi-

"toribus ipsorum dominorum consulum".

25 - Salaire de la garde supplémentaire de la tour "pro
"custodiur ejusdem ultra custodiam assuetam".

ee
Des gardiens des portes de la ville à cause de la pes-

te régnant à Avignon.

î - Honoraires du recteur des écoles, e Pierre Salvanhi

"sacre theologie professor".

,(73- Frais de transport de poisson à l'armée du roi "ad
"causant conductionem quorum dam pl 4iscium transmissorum

"apud armatam D.N. Regis".
e14

. -t- ap- Frais de transport de bois à Toulon (Var) pour le len-

(ton du roi "pro cadrigando fustes ad civitatem Tholonf pro

"carraCa D.N. Regis".

le .=-P-at de 100 florins au moine George de Lucerne (en re-

connaissance du prêt qu'il agit fait Jadis à la ville

et parce que dans son voyage en Espagne, il a été détrous-

sé et se trouve actuellement malade, dans le besoin et loin

de son pays. (I. B.B. 6 Fol. 166.)

I.
 Aum8ne de 3 florins à un Gendarme de M. de Montpensier

(qui s'est voué à Saint-Antoine et qui est recommandé par

MM. du conseil royal).

- Salaire des bateliers postés au pont de Crau pour passer

les gens à cause de l'inondation qui couvre le dit pont.

Réparation aux chaussées du Trébon et de Montlong.



-587-

- Dommages-intérêts à Manuel de Serre, Précepteur de

Salliers (Camargues) résultant d'un procès entre lui

et la communauté "in quo dicta Universitas fuit con-

"dempnata".

- Frais des lettres de confirmation des conventions par

le roi.

- Gages des procureurs de la ville à Aix.

- Indemnité au Viguier de l'année dernière, René Matha-

ron, d'Aix.

- Prime aux tueurs de loups.

- Ports de lettres d'avis au capitaine de la tour.

- Honoraires du trésorier.
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- Brouillon du précédent compte et des actes de la Com-

munauté passés par Jacques Rohard, Notaire.

• Recettes et dépenses.

A m Quittance de 600 florins comptés par le rentier des

droits et revenus de l'Abbaye de Montmajour en déduc-

tion des 13 mille florins en ducats, écus, florins d'Al-

lemagne et autres monnaies ayant cours, prétés à la di-

te Abbaye par la Communauté d'Arles.

- Compromis avec les tuteurs des hoirs de M. Louis de

Vieta, seigneur de Condé, au sujet de la propriété des

étangs de Valcarès, Fournelet et Lone longue.

- Enchères de la boucherie.
Le.- Caution donnée par le trésorier de la ville.
leql - Location de la maison de la souclavairie pour une an-

née, au sousclavaire et à ses compagnons.
4.1 4.- Subrogation d'estimateurs.

Q , - Prix fait du repurgement du fossé de la tour des Gras.

50 - De la pêche dans le Valcarès.

ço1•4; - Du creusement d'une roubine au valcarès *in territorio

"de vacaresio, loco en Estang long".

y - 5"1 - De la chaussée du Trébon, dOpuis Tarascon jusqu'à la

grande brOche "ubi erat levata nova".

- Autorisation à Audeffre de Miramas "Miromari" de tra-
verser le territoire avec 1400 botes à laine "animalia

"la-nata".

Noms de ceux qui ont été autorisés à prendre 50 gerbes

de bois pour leur provision dans le pâty de Merdoel.

xxxxxxxxxxxxx^
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- Comptes de Guillaume Curtet,trésorier, étant consuls

Louis de Cuers, M? Jean de Dons, Antoine Olivier et Jean

Marnhaud. Jacques Rohard, Notaire.

- Rentes des patis et des Gabelles.

- Pension servie par la Communauté de Ste Marie de la mer

tt annis et singulis in festo nativitatis propassagio portus"

- Rente de port.

- Remboursement de 1430 flor. par l'abbaye de Montmajour et

par divers autres débiteurs.

- Lauzime de four à chaux de la Croisière servie par Jean

Collier.

- Produit de la vente du poisson à Gauillauine Chapus, clau-

de de Montanet et Jean de Lougres.

- Réparation aux chaussées du Trébon et à la tour des Gras.

/ • • •
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- Honoraires des prédicateurs du carème.

- Gages de l'exacuteur de la haute Justice, M? Jean de

Bourges.

• Dépense des deldatés de Marseille à l'h8tellerie de

l'Ecu de France.

- Fermeture des brèches des chaussées de la Camargue ma-

jor près du mas des Prècheurs "prope mansum Predicatorum".

- Salaire du Capitaine et de la garnison de la tour des

Gras.

- Dépense à l'hotellerie dujauvage de la garde du Cla-

vaire (sic) le jour de la fête de St Antoine " pro custo-

"dia dicte Civitatis".

”`' - Payement à Guillaume Courtois, drapier de 12 pans de
drap rouge de Bourges pour le prix des luttes.

- Remboursement du prix de 20 sétiers de blé fournis à

la Communauté , en l'année 1490. par antoinedUlmet,

apothicaire.

- Réparations aux portes.

Ç5 , - Subvention de six setiers de blé aux accoucheuses.

- Gages de Mt honorat Consul, recteur des écoles.

Solde aux hoirs de maitre Monet d'Espagne, maçon, du

prix fait de la construction de la porte de Marché neuf.

- Des travaux de menuiserie et de serrurerie de cette por-

te.

- Frais de voyage auprès du conseil royal à Aix de M. de

St Martin (au sujet de certains propos tenus par M. le

Viguier et pour lesquels les consuls demandent qu'il soit

fait une enquête par le Chancelier de Provence).
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- Solde du prix de la maison et de la cour de Marthe Guigae,

femme de Victor Alet (situées devant le portique de l'église

de St Trophime, paroisse de N.D. la Principale, à l'effet

de faire une place au devant de la dite Eglise). 400 flor.

(Au folio 102 le Notaire a mis cette annotation s "cleri-

"cus erravit vertendo folium, ideo hic nichil).

- Etrennes annuelles aux archers et arbalétriers.

- Salaire des pécheurs de bourdigue de la ville ou du

Valcarès.

- Les dernières quittances sont dressées par les notaires

Maymbert, Anfoux et Bonpar.

- La plupart des quittances se rapportant aux dépenses

de fermeture des brèches causées par l'inondation aux

chaussées du Yrébon et à la construction d'un éperon dans

cette partie du territoire.

- Dépenses non justifiées par des quittances.

- Honoraires des divers procureurs de la ville à Aix.

- Dépenses du guet.

- Dépense du séjour de M: le Chancelier en cette ville

pour l'enquête contre le viguier.
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Comptes trésoraires.122.

++

- Brouillon du précédent compte et des actes de la Com-

munauté passés par Jacques Rohard, notaire.

- Recettes et dépenses.

- "Fidejussio date per dictum thesaurarium" (Guillaume

Curtet).

*chat de Pierres de taille pour la réparation des chaus-

sées à Pierre Christian.

- Prix fait des réparations aux chaussées de la Corrège,

Vdu Baret et du Trébon.SL

âQ - "Locatio custodum vinearum de Crave.

5(1- Enchères et délivrance de la boucherie à Jean Jaquin.

- Autorisation à divers étrangers de faire traverser le ter-

ritoire à leurs troupeaux de bêtes à laine.

- Noms des habitants autorisés à aller couper la quantité

de cinquante gerbes de bois dans les communaux "ut est

"solitum" pour leur usage.

XXXXXXXXXXXXX
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Folio 976 de l'inventaire de 1667.

++

Comptes trésoraires.123.

+ +

- Brouillon du compte ou du livre des quittances de la

trésorerie de Guillaume Courtet et des actes de la Commu-

nauté passés dans le courant de la dite année, étant con-

suls : Charles de St Martin, Paul Ces, Jacques Rohard,

notaire et Guillaume féraud.

- Quittances des drdts de gabelles.

- Produit des herbages des pâtis.

- Rente du péage du pont de Crau.

- Réparation des chaussées.

- Produit de la ferme du port ou bac sur le Rh8ne.

,tJ. - Admission de Barthélemy Pascal d'Istres (B. du R.) au nom-

bre des pauvres de St Lazare, dans la maison de N.D. de

Bellis "in domo nostre domine de Bellis", à la place vacan-

te par le décès de Monet, et moyennant 50 florins pour les

réparations du dit hopital et l'apport d'un matelas, tra-

versin, draps de lit, etc...

- Remboursement de 150 florins par le monastère de Monlelilk-

jour en déduction des 13 mille florins prétés par la com-

munauté.^ /...
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22- Solde dfl par les hoirs de Jacques de Forbin e seigneur

de Gardanne Jadis fermier des gabelles et rèves.

/e- Honoraires des prédicateurs dans les couvents mendiants
et à la cathédrale.

xxxxxxxxxxxxx
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- Captes d'Antoine Ferrier, trésorier, étant consuls

Taneguy de Pontevès, Jacques de Romieu, Etienne Bernard

alias Guinot et Bénoit Gras. Raymond Saunier, assesseur.

Gilles Candelier, notaire.

- "Liber thesaurarii honorabilis viri Anthonii Ferrerii,

etc.. "Regnante christianissimo Principe et D. N. D. Lu-

"dovico Dei gracia Franconum rege, etc.. In nomine sancte
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"et Individue Trinitatis Patris et Filii et Spiritus

"Sancti Amen.

- Recettes des gabelles par trimestre.

- Produit de la vente de la dépaissance des herbages

des pâtis, des pècheries et des bois des iles du rh6ne.

- De la traille vieille du bac.

- Remboursement de 300 flor. par l'abbaye de Montmajour.

- Rente du port.

- Pension de la ville de N.D. de la mer "adcausam transi-

"tus portus rodani".

- Recettes de 7 écus d'or soit 21 florins 7 gros trouvés
en la possession d'un mendiant trouvé mort dans le cimetiè-

re de St Vincent.

- Emprunt de 200 écus à Avignon pour être envoyés à M.

l'écuyer Taneguy de Cabanes (Pontevès) à Lyon (Rh8ne) pour

l'affaire de St Antoine.

- Solde du compte de Jean Biord, trésorier de l'année der-

nière.

- Transport de rochers des mouleyrès à la cavalerie pour

la réparation des chaussées.

- Dépense des députés de la ville à l'assemblée des trois

Etats de la Province.

- Indemnité à Guillaume de Forlin, viguier de l'annnée der-

nière.

- Etrennes aux arbalétriers "ut tuons est".

me e— Gages de Me: Pierre Cotet, exécuteur des hautes oeuvres.

'\5 '^— Honoraires du Capitaine de la tour du Lion, Noble B rrr

Isnard.
ti

- Frais du voyage en France "pro materia S. Anthonii" de

1V, h ZAA,„3/4)(^( stAbifitv%
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Taneguy de Pontaès.
le^ 711/

e,11 - Gages du sonneur de la cloche contre la teliapête.
- Voyage des députés de la ville à Aix pour l'affaire

des monnaies.

(09 - Payement à M? Pierre Salaget du drap envoyé aux trou-

pes à Gènes (Italie) "pro pannis expéditis pro armigeris

"transmisses Janue".

- Achat à hugues Spiard, drapier, de 12 pans de drap rouge

pour le prix des luttes de la fête de Pentecôte.

- Réparation à la porte d'Alamanon et au rempart de la cour

de M. de Beaujeu.

• Gages des gardiens des portes "ad causam pestis in Massi-

"lia vigentis".5WS
2- Salaire du gardien de la maison commune "custos dicte

ktM,^) "domus communis".

(f tt^- Continuation de la construction de l'éperon du Trébon.
0 .

(1)‘^Construction de spatules à la chaussée de la Baussenque

et d'un seconetéperon clans le Trébon.

it - Honoraires du capitaine de la ville, honorat de CaAuelanne
seigneur dela Val.

5je - Frais des lettres obtenues des maitres Rationaux pour le

passage en franchise de péage des radeaux de bois nécessai-

res aux réparations de la maison de la cour royale.

10- Dépenses de commissaires chargés de constater les dommages

causés par l'inondation dans les territoires de St Rémy,

Chateau-Renard et les territoires inférieurs.

,e 44 ° - Honoraires du capitaine de la tour du Lion, M. Caprais
d'Urbane.

4 00 - Livrée des trois serviteurs de la commune.
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- Don de deux cannes de bure à Jean de la Panse, Ermite

de St Pierre des Aliscamps.

- Honoraires du notaire Gilles Candelier pour la dresse

des 224 quittances contenues dans le présent livre, à rai-

son de 8 deniers l'une, soit " florins 4 gros.

- Intérêts, àraison de 12 pour cent, payés à Pierre Antoi-

ne,d'Avignon.

- Port de lettres d'avis du Capitaine de Bouc (B. du R.)

à celui de la tour du Lion.

- Primes pour capture de loups.

- A-compte de 1000 florins sur les 3000 octroyés au Roi

par la Ville.

- Honoraires de M.
es
 Corriolis, Séguiran et Peyronnet, pro-

cureurs de la ville à Aix.

- Menues dépenses non spécifiées.
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- Comptes de Guillaume Courtet, marchand, trésorier,

étant consuls : Honorat de la Tour, Simon de Grille,

Guillaume Etienne et Nicolas Usson. Assesseur : Louis

de Cuers. Nolere : Pierre Brun.

- Produit de la vente des herbages dits des pêcheries.

- De la ferme des Gabelles.

- De la rente annuelle faite par les hoirs de Louis de

Vieta, sieur de Condé pour l'étang du Valcarès.

- De la ferme du port.

- De la pension de N.D. de la Mer.

- Reliquats d'anciens comptes trésoraires.

- Remboursement de 300 florins par les moines de Montma-

jour, en déduction de ce qu'ils doivent.

- Soldes dus par divers, parmi les quels MM. de St Andiol

BoYc, Raynaud d'Allein, etc...

• Une note au bas cie chaque quittance de ce livre dit que

M. Candeleri ne les ayant pas signées tandis qu'il était en

santé, le Conseil l'a chargé, lui, Pierre Brun, de le fai-

re après la mort du dit e Candelier.

- Gages de le Pierre Cotet, exécuteur de la Justice.

- De Charles Célestis, gardien de la porte St Jean "ad cau-

"sain pestis".

- Solde des deux voyages faits en France par M. l'Ecuyer de

Cabannes pour l'affaire de Montmajour et de St Antoine, à
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raison de 18 gros par jour et par cheval (il en avait

quatre).

- Ce compte arrêté par les Commissaires du Conseil est

fixé, comme il est dit ci-dessus par les Procureurs du

Pays, s'élève à 1210 flor. 10 gros.

- Réparations à la tour du Lion.

- Indemnité de 12 écus d'or au soleil à Antoine de Beau-

vau, viguier, pour voyages faits à Aix dans l'intérêt de

la ville.

- A-compte des travaux de construction du puits et autres

exécutée dans la maison de la cour royale par M. G. Beau-

jeu, maçon.

- Gages de Michel Cheines, infirmier, à l'h8pital "extra

"muros" pendant la peste.

- Trentenaire pour la santé célébré au couvent des mineurs.

- Payement de la façon des hoquetons faits pour les troupes

envoyées à Gènes par ordre du roi très chrétien.

- Remboursement à la soeur du mendiant trouvé mort dans le

cimetière de St Vincent des 7 écus d'or qui étaient en sa
possession.

- Subvention de 25 florins aux cordonniers pour les aider

dans un procès qu'ils soutiennent, mais à la condition de

les rendre s'ils le gagnent.

- Gages de la servante des pestiférés à l'h8pital "extra

"muros".

- Don de 20 écus à Jean de Lamanon pour setvices rendus

à la Communauté.

- Gages du barbier de l'h8pital des pestiférés "qui sana-

"bat infirmos tempore pestis" et de l'aumonier, Eymeric Si-

monin.^
/ • • •
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- Construction d'un caveau dans la cour royale "pro

"fabrica crotoni Curie regie".

- Repurgement de la roubine de Mayrane "appelate  Via-

"giera

. Continuation des réparatipns aux chaussées et éperons

du trébon, de Galignan et awc roubines de Galiech et de

Bellevue.

- Frais de voyage de M. d'Arlatan, seigneur de Ventabren

(B. du Rh8ne) à Montélimar (Dr8me) pour l'affaire de Mont-

majour.

- Trentenaire célébré à l'église St Trophime "pro de pre-

"canio Deum ut Civitatem et habitantes in ea preservaret

"a morbo epidemie".

- Voyage des députés aux trois Etats de la Province.

. Gages du contr8leur des pierres de rochers portées des

Mouleyrès à la cavalerie pour la réparation des chaussées.

- Députation à Avignon au sujet de l'affaire de M. l'Ar-

chidiacre de la Sce Eglise d'Arles.

- Construction d'une barrière à Marcheneuf.

- Solde du Don de 3000 flor. fait au roi.

- Dépenses de l'arrivée de M. de Nemours et de M. de Ra-

bastan.

- Honoraires de M? Jacques Gonsalve, médecin catalan.

- Achat d'une bombarde à M. Simon de Grille.

- Dépenses pour la peste.

xxxxxxxxxxxxx
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- Brouillon du précédent livre de comptes et des Actes

de la Communauté.

- Recettes et dépenses.

- Cautionnement du trésorier, Guillaume Courtet.

- Subrogation de Barthélemy Isnard, estimateur.

- Vente des herbages des pgAis.

- Obligation de 100 écus d'or au soleil en faveur de Jean

de la Salle, marchand d'Avignon, pour remboursement de sem-

blable somme due à Bernard de la Caste de la mgme ville.

- Achat à Marguerite des Aigues, femme de pierre Guillot,

de 3 cét6rées 14 dextres 8 pans de terre pour une draye,

contigUe au pâti du trébon, appartenant à la Communauté et

confrontant, du couchant, le chemin d'Avignon, la quelle

draye contient en largeur cinq cannes et en longueur 57

dextres 4 pans.

- Cette acquisition est faite au prix de 110 florins, à

raison de 35 florins, par cétérée.

/ • • 0
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- Prix fait de la façon d'une croix en fer à placer sur

le sommet de la tour Neuve, du poids de 2 quintaux et demi,

le piedestai compris, et au prix de 11 florins le quintal,

donna à ?ie. Jean Gluchon dit de Bretagne, serrurier, par

Louis de Cuers, jurisconsulte, comme exécuteur des volon-

tés de feu Antoine Aucane alias Médecin, au moyen de 39

florins, six gros laissés par ce dernier.

- Cet acte est fait en présence des consuls et conseil-

lers y dénommés.

- Autorisation à divers de faire traverser le territoire

à leurs troupeaux pour aller dépaitre dans le terroir des

Baux.

- Noms de ceux auxquels il n été permis de couper du bois

pour leur provision dans les communaux.
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- Comptes de Pierre de Ville "Libre de la Thesaurarie de

"Pierre de Ville thesaurier de lan mille sincq cens et

"deux", etant consuls : Jean d'Arlatan, seigneur de lien-

tabren, honorat de Brunet, honorat de Donine et Mathieu

Berenguier, ces deux derniers bourgeois. Assesseur, Jac-

ques de Romieu, jurisconsulte. Notaire, Pierre Brun, qui

a extrait ces quittances de l'original de feu M? Candelier.

- Recette de la ferme des herbages des Patis et de celles

de la Gabelle et du port.

- Produit de la vente à divers des blés retenus aux floren-

tins.

- Réçu de divers débiteurs.

- 6 flot*. 6 gros laissés par l'aumonier de l'h8pital des

pestiférés 'extra muros" mort de la peste.

- Produit de la régie des gabelles.

- Prêt de 200 florins par Maitre pierre le médecin.

- Honoraires des prédicateurs du caréne dans les couvents.

- Quittance de 4 florins faite par Guilee Brisepan pour

capture de loups.

- Continuation des réparations à la chaussée de la Baussen-

que dans le Trébon.

-A-compte de la construction d'une maison "extra muros"

"prope hospitale".

- Frais d'expédition du procès soutenu par devant le tri-

bunal de la Porte contre Jean marnhaud dit le vacher.

- Transport de matériaux de construction pour les répara-

tions de la tour du Lion.

- Salaire de préposés de la santé aux portes "occasions pes-

tis".^
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- Frais de transport de Fontvieille-les-Arles au Plan

de la cour de 100 quartiers "cayronis" de pierres "pro

"fabrica putey ejusdem curie".

- Don de 100 florins à Noble Antoine Rixxo, Viguier sor-

tant de charge.

- Salaire du porteur de biscuits aux pauvres (malades) de

l'h8pital "extra muros" ..."pro portando abaria pauperibus

"in hospitali, etc..."

- Loyer de la maison du maitre Arbalétrier, Simon Guilhers.

- Honoraires du Capitaine de la ville, noble Boniface Pa-

rade.

- Loyer de la maison du potier, afin qu'il tienne boutique

ouverte et des ouvriers.

- Gages du quêteur de l'h8pital des pestiférés.

- Du recteur des Écoles le Lazare Salvagni.

- Acquit de Guillaume d'Orco, ministre de la Ste Trinité,

du trézain et de la cense de la maison dite de la Vieille

Sousclavairie.

- Dépenses dont le trésorier ne justifie pas par quittances

notariées.

- Assurance des 1000 sétiers de blés envoyés à Gènes (Ita-

/14 - lie) par le gallion 
de Bernardin de Montan et des deux cents

C.^
chargés pour la même destination sur la baraue^d'Octo Ja-

nico, de San Remo (Italie).
CC Ç--2

4.1) 4 1/
- Honoraires des procureurs de la ville à Aix.

Salaire d'un sergent du guet du temps de la mortalité.

- Pension annuelle au Chapitre de St Trophime , 60 florins.
• Menues dépenses.
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Comptes trésoraires.128.

es,t
u.^et Brouillon des Comptes de Bernardin de Cep, tré-

sorier, étant consuls ; honorat Romieu, Trophime BoYc,Jeu-

ne, le Bertrand de Vouta, Notaire et Antoine Morel. Notai-

re andré Beguin pour Gilles Candelier, Jusqu'au 4 Juin.

- Produit des ventes des herbages et pècheries des commue.

naux.

- Des fermes des Gabelles.

- Reçu de divers débiteurs s Olivier de Grille, Raymond

Saunier, Cotignac, Louis de Ste Marthe, de Beaujeu, de

l'Abbaye de Montmajour, etc..

- Transport de matériaux de construction des mouleyrès

à la cavalerie et de ce point aux chaussées du trébon et

à la tour du Lion.

- Salaire des gardes de la santé aux portes.

- Honoraires des religieux prédicateurs du carème.
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- Achat de blé à Thomas Gadagne, marchand, de Lyon (Rh8ne)

auprix de 27 gros le setier.

tfC e - Honoraires des Capitaines gardiens du corps de St An-
toine.

- Etrennes aux arbalétriers "pro dono gracioso per dominos

"Consules dictis Albaresteriis concesso".

- Achat d'un bassin d'argent à M. Taneguy de Pontevès, pour

donner à M. le Président du Parlement.

- Pension perpétuelle aux frères Cordeliers de Beaucaire

(Gard).

- Réparation à la porte de l'Aure.

- Salaire du commissionnaire de l'h8pital des infects "..An-

"tonius Mareti gubernator pauperum hospitalis pro labore

"per eum impenso in portando victualia panis et vini,é pau-

"peribus predicti hospitalis".

- Aumône aux pauvres de St Lazare.

Soldes des blés achetés à divers habitans.

- Dépenses du voyage de noble Cosme Vassal, de Marseille,

envoyé à Gènes à cause de la marque consentie à Reynaldo

Altoviti contre les Génois.

- Honoraires du Capitaine des Arbalétriers, noble Louis de

la Tour.

- De M. Pierre Veteris et Nicolas Marcel, docteurs en méde-

cine "pro labore impenso in visitando nonnullos suspectos

"de lepra".

- Salaire des bucherons qui ont coupé le bois aux environs

de la tour du Lion ou du Boulevard "... in scindendo ligna

" existente prope turrim Leonis".

- Salaire de M? Jean Ruffi, prètre, pour avoir visite quel-
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ques personnes soupçonnées atteintes de la lèpre.

- Cette quittance est faite en présence de vénérables

personnes Jean de Pomeyrol, sacriste de la Ste Eglise et

Jacques Symonin, corresier du monastère de Montmajour.

- Honoraires de M. Michel Félerin, barbier, "barbiton-

"sor" pour soins donnés aux malades de la peste.

- Salaire de quatre bucherons qui ont coupé le bois de la

tour pendant un mois., 

Sr^- Subvention de six setiers de blé aux sages-femmes.

'

- Dépense de la conduite à Marseille des 37 Galiot/s de-

mandés par le roi (pour voguer les rames sur ses galères

et aux quels la commune a donné un capuchon de sargo etc.)

I. B.B. 6 F? 304).

- Gages des sonneurs "pro labore in pulsando campanas ab

"introitu maii usque ad finem mensis septembris pro indis-

"positione temporis".

- Gages du bourreau "magister Petrus Cotet magister opera-

"riorum superiorum".

- Transport de pierres de rochers des mouleirès à la cava-

lerie et à la tour du Boulevard par Etienne Malher et Mer-

met delavabre.

- Gages du capitaine, du sousclavaire et des vingt gardiens

du corps de Saint Antoine, le jour de sa fête.

- Solde de la construction de l'hôpital des pestiférés

"extra couros" 4 te Jean Capet, maçon.
- Voyage à Aix de M. Louis Raynaud seigneur d'Alleins,

(B. du R. ) pour la question des monnaies.

- Don de 50 florins au Viguier sortant de charge, Jean de

Forlin.
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- Dépenses faites par ordre des Commissaires de la santé.

- Honoraires de MM. de Corriolis et Peyronet, procureurs

de la ville à Aix.

- De Maitre3Nicolas et Pierre Veteris, médecins.

- Frais de députations à Marseille et à Aix de MM. de

Beaujeu et d'Arlatan-Ventabren.

- Présent de 25 écus d'or au Viguier, Foulq Novelli.

- Frais de procès contre les revendeurs.

- Etrennes annuelles aux archers et arbalétriers, données

au Prévôt pour lui être distribuées.

- Honoraires de Jean Sanson alias Malcane, capitaine de la

tour du Lion alias de Ballouard.

- Etrennes au roi des Archers et à ses sociétaires "...Ur-

"bano Duc, rex arqueriorum pro dono graciaso quos Univer-

"sitas singulis annis dat dicto regi et Societati illius

" de ludo archi, etc..."

- Construction du Mas du Baret.

- Achat de 6 pièces de bois d'ormeau "pro incastrando pe-
"cias arthillerie turris leonis t scilicet bombardas et ser-

"pentinas".

- Frais de voyage à Aix pour la question des monnaies de

Nicolas de Bardonenche Seigneur de Fulhet,de l'assesseur

et d'Antoine Olivier.

- Présent de deux veaux au Grand Maitre de Rhodes (Enieri

d'Amboise venu en pélerinage à St Antoine).

- Transport par te Etienne Triquet, de Mouleyrès à la Ca-

valerie, de 50 vo A ; de pierres "... quinquaginta vauta-

"rum lapidum que axit del Moneyrès usque ad Cabaleriam".

- Réparations aux chaussées de la Corrège et de la Baas-

senque.^
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ele-Putee-e.4
- Recensement du fossé de la tour du Lion ou du'Boule-

yard.

- Réparation à la martellière de Meyrane et à la roubine

la Pourcelone (les journées des manoeuvres sont comptées

à 4 gros et 4 gros 4 deniers).

xxxxxxxxxxxxx
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- Comptes de Bernardin de Cep, trésorier, sous le Consu-

lat de Guillaume Boche, Pierre de Saint Martin, Antoine

Olivier et Jean (Milmar dit) Cotignac.

- Ce sont les quittrnces dont la minute ou le brouillon

a été relevé dans le précédent article.

- Dépenses non Justifiées par quittances.

- Frais de députations.

I. • •
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Dépenaes des chaussées et des roubines de Meyrane et de

la Pourcelones, etc.

xxxxxxxxxxxxx

N 4) 255

1505 -

Registre in-4 de 102 feuillets papier et 1 pièce Justifi-

cative.

Folio 977 de l'inventaire de 1667.

++

Comptes trésoraires.130.

+ +

- Comptes de Jean Anime, trésorier, sous le Consulat de

Louis de Raynaud, seigneur d'Alein, Pierre d'Eyguières,

Trophime Guiot et Jacques Mayran. (Ces noms ne sont pas

désignés en tâte du registre suivant la coutume). Notaires

Secrétaires : André Béguin et Jean Deaugières.

- Rentes de la robine de Galiech donnée à nouveau bail à

Bertrand Emeric.

- Des pâtis (herbages, pècheries et oseraies).

- Des Gabelles.
/ • • •
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- Du Bac au Port sur le rhône.

- Honoraires des prédicateurs du carème dans les cou-

vents "... pro labore impenso in sermonando sive predi-

"cando verbum Dei fideli populo".

- Primes aux chasseurs de loups.

I( - Réparation des chaussées du Rh8ne et de la tour du
Lion.

- Honoraires payés au Viguier, Louis d'Andrea "ad causam

"reparationis carreriarum" (Le Parlement, sur requête du

Conseil, avait donné commission au viguier de faire ré-

duire les auvents et autres saillies existant dans les

rues).

- Remboursement à Guillaume des frais de l'appel à Aix du

procès de Bernard et Joseph de Marin père et fils contre

la Dame Andrée de Someyre veuve de Jean Jacques de Moran

de Marseille.

- Gages du Recteur des Ecoles,^foule Pignoli.

- Salaire de Me Paul de Gardin, peintre de Bruxelles pour

avoir peint une crois sur la tour neuve de cette ville.

t6 1, C-11 - Achats d'arbalètes à divers particuliers.' p ue

- Dépenses faites par le capitaine de la ville "in condu-

"cendo pauperes ad hospitalia Christi pauperum Arelatis a

"festo Beate Marie Magdeleine usque indiem presentem, 30,,"
ti"Aug. ".

- Loyer de la maison du poids de la farine.

- Subvention de six setiers de bon blé à chacune des sages-

femmes "... pro labore in levando pueros a ventre matris"..

- Dépenses pour transport d'eau par les "barraeiers" à

l'incendie des maisons de MM. de Boche et de BoYc.

/ • • •
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- Frais de la députation d'Aix pour les affaires de la

ville, de Noble Jean Màthieu , Viguier.

- Pension annuelle de 100 florins aux anniversaires com-

muns de la ointe Eglise pour le pati de Trébon.

- Réparation aux frais la ville des dommages causés par

le feu aux maisons BoYc et Boche.

- Achat de blé pour l'établissement d'un grenier commun

- Frais des lettres obtenues contre les péagers de Taras-

con et de copies de certaines ordonnances de l'assemblée

des trois Etats.

...„,/V. - Placement d'une croix de pierre près de la tour neuve.

-i'(*. Dépense de la députation à l'Ile du comtat Venaissin

(Gard), auprès du Comte de Trans, de M. le Consul Bernard.

- Placement d'une nouvelle croix de pierre à la Cape.

- Présent de 20 écus à M. le Viguier Jean Mathieu, en re-

connaissance des services qu'il a rendu à la ville.

- Ac_hat d'une écurie près de 1 1 h8pital St Esprit du Bourg,

à Antoine Ferrier pour le prix de 1)0 florins.

- Gages des consuls (Ils sont de 100 florins).

- Menues dépenses.

- Salaire des gardes de la santé aux portes.

- Quittance de Paul de Gardin, peintre de la ville de Bru-

xelles, en Braban, pourpeinture de la Croix qui est au-des-

sus de la tour neuve et de la figure de Notre Dame qui est

à la porte de Marchéneuf'

xxxxxxxxxxxxx
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N° 256

1506 -

Registre in-4 de 205 feuillets papier.

Folio 977 de l'inventaire de 1667.

++

Comptes trésoraires.131.

++

- Comptes de M Rostang Dhuic, Pelletier, trésorier.

- Quittances signées par les notaires : André Beguin,

Jean Deaugières et Pierre Fabre.

- Rentes des pècheries, herbages et bois des pâtis.

- Produit de la vente d'une mule appartenant à la ville soit

26 florins.

- Pension annuelle de la ville de la mer pour le péage

du Rhône.

• Rente des Gabelles et du Bac sur le Rhâne.

- Reliquats des précédents comptes trésoraires.

- Salaire des préposés de la santé aux portes de la ville

à cause de la peste.

- Réparation à l'hapital des pestiférés "extra civitatem".

- Honoraires de Révérend frère Jean de Blanquille, reli-

gieux Augustin "pro labore in sermonando sive predicando

/ • • •



"Verbum Dei fideli populo".

- Gages de Pierre de la Roche, gardien de la maison com-

mune.

- Du Capitaine des archers et arbalétriers, noble Louis

de la Tour.

Construction de deux cheminées dans l'hepital hors de

la ville.

53- Solde de l'édification d'une croix au lieu dit "La crox

'de la Cappa".
d e6o— Payé 8 florins à Nicolas de Romelle, fournier, Roi des

Archers, pour l'étrenne annuelle donnée à ces derniers.

° Remboursement des emprunts faits à MM. de Gays et Balbo,
35°.pour la réparation des chaussées.

- Salaire des gardes des chaussées.

- Payement des blés achetés à divers pour le grenier commun.

Te- Réparation à l'Embarcadère du Bac.
23- Traitement du Maitre des Bcoles, M. Simon Belmond, 100

flor. pour l'année.

gr- Frais de voyage de M? Antoine Carbonel, à Brignolles (Var)
pour impétrer des lettres pour la réparation des chaussées

à Tarascon.

Pr.: De Trophime Bernard à Villeneuve-les-Avignon (Gard) re-

lativement aux entraves que mettent les religieux Céles-

tins, propriétaires de ce péage, au passage des marchandi-

ses des habitans.

3 11 -- Remboursement à Gaucher de Quiquéran Seigneur de Beaujeu

de 100 écus d'or au soleil qu'il avait prétés en l'année

1502, à l'intérêt de 12 gros par écu.

/ • • •
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-Gages du valet des Intendants de lasanté "Magistris sa-

"nitatis".
de= Salaire mensuel des chasseurs de loups 10 florins. fy.

z4s-
- Dépense des députés de la ville aux trois Etats te-

nus à Tarascon.

- Trentenaire pour le retour de la santé célébré dans

l'église des frères Prècheurs.

- Don de 25 florins aux Personnats et chanoines de St

Trophime pour la réparation de l'horloge de cette égli-

se.
vo

r1S-COuverture de la nouvelle salle de la maison commune me-

surant 28 cannes de superficie.

- Cense de la maison habitée par l'exécuteur de la Justi-

ce à Jean de Cuers, prothonotaire apostolique prévot de

Marseille comme Chapellain de la Chapellenie de St Lau-

rent à St Trophime.

.01 12 Réparation aux lions qui supportent la chasse de Saint

Etienne.

iO3- Trentenaire à StRoch, dans l'église de la Trinité et

dans les autres couvents pour demander Le retour de la

santé.

- Dépense des malades dans l'hopital "extra muros".

XXXXXXXXXXXXX
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Registre in-4 de 164 feuillets papier, piqué des vam

et effacé en partie par l'humidité.

Folio 977 de l'inventaire de 1667.

+ +

Comptes trésoraires.132.

++

- Comptes de Louis de Ste Marthe, trésorier.

- Quittances dressées par Jean de Augeri (de Bourges,

Cher), André Béguin, Pierre Fabre et Nicolas Devinelli,

notaires.

- Rentes des herbages des pâtis payées par quartiers.

- Les Gabelles.

- Reliquats d'anciens comptes trésoraires.

- Salaire des préposés de la enté aux portes de la ville

et diverses autres dépenses ordonnées par les députés

de la santé.

- Réparations à la tour du Lion.

- Salaire des sergents du Guet.

- Pension perpétuelle de 60 florins léguée aux frères mi-

neurs de Beaucaire par Paneguy du Chatel, Prévot de Paris.

- Solde à Guillaume Bernardet, Recteur de l'hapital de l'Arc

Admirable "de Arcu mirabili" des dépenses de traitement

des pauvres "in codera hospitali" et à Jean du Pont, Recteur

/ • • •
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de l'hopital. St Esprit du Bourg, de celles faites dans cet

établissement.

- Achat de pierres pour la construction de la maison com-

mune.

- Fourniture de cierges pour le luminaire de St Trophime par

M. Simon Nicole, apothicaire.

- Subvention de six setiers de blé aux accoucheuses.

- De 4 setiers de blé à Marguerite Bone,femme de Gr Cabre e

pour avoir accouché les remmes enceintes pendant la der-

nière peste "... pro stipendiis suis in levando pueros ab

"uxoribus pregnan tempore pestifero".

- Réparations aux épreons des chaussées du Trébon.

- Repurgement de la roubine de la Pourcelone.

- Construction de l'égout de l'hopital St Esprit du Bourg.

- De la maison du port ou Gardette.

- Confection des tuniques des valets des consuls et du

trompette.

- A-compte de 100 florins à Me! Jean Audeffred, maçon, pour

la construction d'une croisie (une travée) de l'église S;

Augustin "... in dirninutione prefachii ad faciendum unam

"croseriam in ecclesia Beati Augustini".

- Réparation à la porte dite d'Anfoux à celle de notre

Darne et à la murette.

- Confection des bannières de la ville.

- Menues dépenses.

XX XXXX XXXXXXX
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N'e 258

1508 -

Registre in-4 dd 152 feuillets papier.
Folio 977 de l'inventaire de 1667.

++

Comptes trésoraires.133•

++

- Comptes de Jean Chamand, Apothicaire, trésorier de la

Communauté. Notaires : Nicolas Devinelli pro Béguin et

Jean de Augeri (vulgo Deaugières).

- Revenus ordinaires des Gabelles des communaux, etc...

- Transport de pierres pour les chaussées du Trébon.

- Salaire des gardiens des portes pour la santé payé

d'ordre des Intendants.

- Construction de mathicoulis à la porte dite d'Anfoux.
- Autre à-compte de 200 flor. pour la construction d' un

bras du transept à l'église des Augustins. (Cette église

n'a jamais eu de transept ou croisière comme on le di-
sait alors. Il ne peut donc être question ici que d'une

travée de cette église).

- Transport de pierres de Beaucaire pour la réparation

du rempart de la tour neuve.
/ • • •
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- Achat de provisions pour les malades pestiférés de

l'hôpital "extra muros".

- Honoraires des médecins et gages des servants de cet

hopital..

- Réparation à la portede Montpellier sur le Rhône.

- Loyer de la maison du poids de la farine, située sur

la paroisse St Lucien.

- Réparation à l'éperon et aux chaussées du Trébon.

- Peinture des armes de la ville dans l'église des Augus-

tins " propictura leonum ponendum ui ecclesia fratrum Au-

"gustinorum". Sur chacune de deux croisières construites

des deniers de la ville.

- Honoraires des consuls, de l'assesseur, du trésorier et

du notaire pour les quittances du présent registre.

- Dépenses non justifiées par quittances.

- Garniture en drap de l'armoire renfermant les reliques

de St Antoine.

- Réfection d'un des lions de la chasse de St Mienne par

M. Antoine Pet, l'argentier.

- Dépense faite par le sousclavaire le jour du guet de

St Antoine.

xxxxxxxxxxxxx
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Registre in-4 de 185 feuillets papier.

Folio 977 de l'inventaire de 1667.

++

Comptes trésoraires.134.

++

- Comptes de Christophe Gras, marchand, trésorier. "Libre

"de la tesaurarie de le e CristoU Gras trésaurier de la no-

"bla Cieutat de Anie de l'an 1509". Notx.'e Jean Deaugières.

- Herbages des pâtis de la Crau et du Plan (du Bourg) ven-

dus cette année.

- Produit de ces ventes et de celles des pècheries.

- Gabelles.

- Rente du Bac.

- Pension de la ville de N.D. do la Mer pour le passage du

Rhône.

- Produit de la ferme du Jardin de Ville Jadis de Jean

Anime vulgo Arma.

23 - Remboursement de 273 flor. 8 gros à-compte des 7773

flor. 8 gros restant dus par le monastère de Montmajour.

Produit de la que pour l'entretien du luminaire de St

Trophime versé par le précédent trésorier.

- Des biens et dépouilles de plusieurs pOcheurs morts en

mer "ab intestato".
/ • • •



- Dépenses en transports de pierres et journées de manoeu-

vres pour la réparation ces chaussées ordonnancées par les

députés ad . hoc.

- Gages .sensuels de l'exécuteur de la haute Justice, Me

Pierre Cotet.

- Recurage du puits de la place de eeier.

- Don de 25 Ecus d'or au soleil à Noble français Anselme,

seigneur de Jocas, d'Avignon, Viguier sortant de charge.

- A-compte de 50 florins sur la subvention faite aux car-

mes pour la construction de leur clocher.

- Payement à françois de Fortesin, procureur de noble Cos-

ne Centurio, de Gènes (Italie) de trois pièces de bois

vendus à la ville pour la réparation du bac, suivant acte

du 21 Janvier 1502, notaire Baldaseroni de Coronato, No-

taire du dit Gènes.

- Construction d'une forge à la tour du Lion.

- Achat de 13 termes, en pierre de Beaucaire, pour limiter

le Pâty dit le Matel.

- Frais occasionnés par l'incendie survenu à l'écurie de

MM. d'Alein.

- Solde de 300 flor. alloués aux religieux carmes "pro edif-

"ficando pinaculum ecclesie predicti conventus".

- Honoraires du capitaine de St Antoine "ad causam custodie

"supradicti^Divi SP. Antonii".

- Achat et façon des livrées des valets des consuls et de

l'assesseur.

- Honoraires des médecins qui ont visité des16reux.

- Achat de 40 setiers de blé, pour le grenier commun, à

M. Antoine Boche, seigneur de Vers et de 20 setiers à M.

/ • • •
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Jérôme de Varadier, co-seigneur de St Andiol.

- Dépenses de la députation à Aix, pour les affaires

de la Ville, de Louis de la Tour, consul.

- Frais de délimitation des pâtis du territoire.

- Peinture des armes du roi et de la reine dans la maison

commune par Jean Teson.

- Construction de la porte de la maison commune par te

Guillaume de Beaujeu, maçon.

- Allocation de 6 setiers de blé aux sages-femmes "pro

"labore ilpenso in levando pueros de utero matris".

- Honoraires du prédicateur du carème des Augustins, frè-

re Thomas Vico de Monte Regali.

- Des procureurs de la ville à Aix.

- Censes au clavaire de M. d'Arles, pour la cour et le

jardin de la ville, et au recteur d'une Chapellenie "de

"Numero Viginti" dite de Stes Maries Jacobé et Salomé, à

St Trophime.

- Dépense de pavage.

- Port de lettres d'avis reçues par le capitaine de la

tour du Lion.

- Capture des loups.

- Menues dépenses.

- Ce compte est arrêté par Etienne Bernard et Pierre Wey-

guières, auditeurs nommés par le Conseil.

xxxxxxxxxxxxx
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Registre in-4 de 173 feuillets papier.

Folio 977 de l'inventaire de 1667.

+ +

Comptes trésoraires.135.

++

- Comptes de "Messire Cristou Gras" tnorier. Notaire Jean

Daugières.

- Produit des herbages des pâtis vendus cette année
,; e

1521 florins.

- Du péage de Vallauri, affermé à 6 florins par an, pour

quatre années, à trophime Bernard alias Guinot.

- De celui du pont de Crau, affermé pour le même temps,

à Antoine Carbonnel, pour le prix annuel de 76 florins.

- De la régie des gabelles.

- Payement de 500 florins par les bénédictins de Montma-

jour, à-compte du prêt de 7773 flor. 8 gros qui leur a

été fait.

- Remboursement de 10 écus d'or par Jacques de Baindoux,

comme excédant de recette dans la conduite des galiot#s

sur les galères du roi à Marseille.

1\1- - Rente du Jardin de la Ville.

- A-compte de 300 florins sur le prix de la maison de Clau-

de Trilhet achetée (pour servir d'école).
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- Achat d'un quintal 18 livres de poudre pour l'appro-

viàonnement de la tour du Lion.

- Gages du géolier Jacques du Puy.

- Indemnité de 6 écus d'or au Juge du tribunal de la Por-
te, Pascal d'Occon, pour setvices rendus à la communauté.

- Don de 12 écus d'or au soleil à Martin de Pareta, lieu-

tenant de viguier.

- Etrennes aux arbalétriers commandés par Accurse de la

tour.

- Confection d'une porte pour la salle haute de la maison

commune par Antoine Berton, menuisier "lignifaber" d'Avi-

gnon.

• Peinture des armes de la ville à l'entrée de la dite

salle "... ad causam de pictionis sive de auratione leo-

"nis positi in intrata aule alte, etc".

- Remboursement à Antoine d'Ulmet, capitaine de la ville,

des frais faits par le guet dans la ville et à Montmajour

le jour du Pardon (3 mai) "in faciendo guachium per civita-

"tem et in monasterio montismajoris die festi Sancte Cru-

"cis".

- Indemnités aux propriétaires des vignes prises pour les

réparations des chaussées du Trébon.

- Solde du prix (520 flor.) de la maison de claude Tril-

let, boucher, pour les écoles.

- Achat de pierres, chaux, sable et bois pour la répara-

tion de la tour da Lion et la construction d'une chaussée

devant la dite tour "a parte Rodani".

- Façon des chausses des serviteurs de la maison commune

payée à Bienvenu de Bibion.

/• • •
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- Traitement des Gardes du territoire de la Crau.

m Construction d'une martelière pour l'introduction des

eaux du ph8ne dans le pâty de Couroneau.

- Dépenses faites par le sousclavaire pour le guet des

moissons.

- Creusement d'une roubine près le mas de Parisot " pro

"pronendo aquam in Coronello".

- Appropriation de la nouvelle maison d'école.

- Extraction de rochers de Mouleyrès pour les chaussées

du Trébon.

- Nouvelle subvention de 200 flor. "pro edifficatione pi-

"naculi sive lo clouquier ecclisie Carmelitarum".

- Achat de deux cannes de drap jaune de Paris pour le prix

des luttes de la Pentec8te.

Redresseulent de la Porteagnel et élévation d'un pied

droit.

- Frais de la garde du corps de St Antoine pendant la nuit.

- Cense au recteur de la chapellenie de Saintes Maries

Jacobé et Salomé pour le Jardin de la Ville, Jadis de Jean

Anime, près la porte de Marchéneuf.

- Façon des sayons et tuniques des serviteurs des consuls.

- Pavage de la rue de la Rive "Riparie" depuis la maison

de Martin d'Usane Jusqu'à celle de Michel Morel.

- Aplanissement de la terre près de la nouvelle école, du

c8té de la tour de Rolland, et dans la cour de la dite éco-

le.

- Aumone aux Cordeliers pour la tenue de leur chapitre pro-

vincial.
/ • • •
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- Cout du daix de la ville : 228 flor. 5 gros 12 de-

niers.

- Des bannières des trompettes : 44 flor. 6 gros 12 de-

niers.

- Honoraires des procureurs de la ville à Aix.

XXXXXXXXXXXXXX
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Registre in-4 de 183 feuillets papier.

Polio 977 de l'inventaire de 1667.

++

Comptes trésoraires.136.

++

- Comptes de noble Trophime Bec, Jeune, trésorier, étant

Consuls : Nicolas Raynaud seigneur d'Allein (B.du R.) Pier-

re d'Eyguières, Jean Milmar alias Cotignac et foule Oli-

vier. Notaire Jean d'Augières.

- Produit de la vente des herbages et pécheries.

Des Gabelles.

/ • IP •
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.• Du péage du port.

Li t - Remboursement de 500 flor. par l'abbayie de Montmajour.

*• Rente du Jardin de la ville. 1 14''''

- Versé au trésorier par e e Michel, curé de St Martin,

3 gros provenant d'un legs fait à la chandelle de St

Trophime.

- Confection de la roubine de Montlong pour introduire

les eaux du Rhône dans le paty de Couroneau.

- Pavage de la rue Ste Croix.

- Achat de deux coulevrines "sive machinarum", du poids

de 24 quintaux 27 livres à raison de 21 flor. le quintal.

y - Achat de deux esturgeons pour envoyer à MM. de la Sou-

eeraine cour de Parlement à Aix.

- Réparation aux murailles près la porte Notre Dame "apar-

"te Rodani".

- Don de 30 écus d'or au soleil au Viguier sortant Baptis-

te d'Abisse, écuyer.

- Achat de 6 arquebuses à crochet, au prix de 22 écus

d'or.

6(f,Honoraires des médecins.

cF - Entretien de la chandelle ou luminaire de St Trophime.
(2a . - Achat de terre à Noble Antoine Parisot, damoiseau pour

la roubine qui doit porter l'eau du Rhône à Coronel.
ov 

▪ 

Salaire des gardes du territoire de la Crau contre l'in-

cendie.

- Don d'un vêtement à frère Jean de la Panse, hermite.

- Honraires du Capitaine de la tour du Lion, *onorat

de Castillon, seigneur de Laval Chanant.
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- Solde de la subvention de 200 florins accordée aux Car-

mes pour la construction du clocher de leur église.

- Construction de 19 cannes de chaussées à l'abreuvoir

commun d'Albaron détruites par l'inondation.

• Réparation aux chaussées de la Corrège endommagées par

le débordement de la rivière.

125 e. Aux drailles d'Albaron.^(

1313,E) . A la maison commune.

(er - Ala galerie de la dite maison.
- Fonte de deux demi faucons ou fauconneaux et de 4 ar-

quebuses à crochet. 1 5g u3 -

- Cense de la cour de la ville payée au clavaire du pa-

lais archiepiscopal, Antoine de Biol.

- Payement du drap d'or donné par le Chapitre de St Pro-

phime pour envelopper le corps de St Antoine 50 florins.

A 5 - Nouvelle allocation de 100 florins pour la croisée de l'é-

glise des Augustins.

- Dépense de la garde et de l'exécution àt Marché neuf de

plusieurs voleurs et homicides.

Honoraires des prédicateurs.

- Des procureurs de la ville à Aix.

(K.r - - Menues dépenses.

xxxxxxxxxxxx x
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Registre in-4 de 156 feuillets papier.

Folio 977 de l'inventaire de 1667.

++

Comptes trésoraires.137•

++

- Comptes d'Antoine Carbonel, trésorier "existentibus con-

"sulibus Anthonio de Quiquérano Domino de Bellojoco, fran-

"cisco de Castillione Domino de Bedenis, Bernardo Aycardi

"et Jacobo Gilloti". Notaire Jean d'Augières.

- Reçu du fermier des Gabelles, Guillaume Paris, 1149 flo-

rins 4 gros, tant en espèces qu'en un plat d'axnt donné

par la ville à Gervais de Beaumont, Président de l'insigne

et suprème cour de Parlement de Provence.

- Rente des herbages et pècheries.

- Du Jardin de la ville "pro renda viridarii dict civitatis

"olim Johannis Anime".

- Pension servie par la ville de la mer pour le passage du

Rh6ne.

- Remboursement par les religieux de Montmajour de 300 flo-

rins, dont 100 flor. provenant des offrandes à St Antoine

et 200 for. de leurs propres deniers.

- Transports de pierres et travaux de réparations à la

tour du Lion et aux chaussées de Montlong.
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- Frais de pavage ordonnancés par les carrairiers.

«p Construction d'une écurie et d'un four à la tour du

Lion.

- Payement du tiers du pavage fait au devant de l'église

Sainte Croix.

- Etrennes aux archers et arbalétriers.

Acompte de 300 florins sur l'acquisition de 380 piques

"tricentum octuaginta hastis oblonguis sive picques de

"Foreys" de forent à Domergue Seguier de Marseille.

- Surveillance de la porte du port et des autres portes

de la ville tant du côté du fleuve que du côté de terre à

cause des gens d'armes.

- Salaire de la garde de la tour du Lion.

- Gages du Recteur des Ecoles, le Antoine Vadon.

- Du bombardier eupplitant de la dite tour du Lion.

- Loyer de la maison de l'armurier, claude forneiron.

- Façon des livrées des valets des consuls et de liasses.-

meur et du concierge de la maison commune.

- Echange de l'horloge de la tour du Lion avec une autre.

▪ Transport de pierres des mouleyr-s à la tour pour la

conservation de son territoire.

• Nourriture d'une enfant trouvée donnée à la ville "per

"lo norrir d'une garse "bailhade à la villa". 7 florins
pour l'année.

Remboursement à noble révérend seigneur Jean Monge, ar-

chiprétre de la Sainte église, des dépenses occasionnées

chez lui par le passage des gens d'armes.

- Présent d'un plat d'argent à M. le Lieutenant du Grand

Sénéchal Claude Pinot.^ /...



- Approvisionnement de blé pour les gens d'armes.

- Transport de rochers au Remous de la Cape.

- A-compte de 500 écus au soleil valant 1520 flor. dix

gros, sur les 1000 écus, donnés au roi, suivant quittan-

ce de Pierre de Marçay, lieutenant du trésorier de Pro-

vence.

- Irtértt de l'emprunt de cette somme faits à Michel Se-

biratz d'Avignon.

- Honoraires des procureurs de la ville à Aix.

- Primes accordées aux chasseurs de loups.

- Port de lettres d'avis adressées au capitaine de la

tour.

- Menues dépenses non spécifiées.
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- Comptes de noble honorat de Donine trésorier, étant

Consuls : Pierre de St Martin, Antoine Romieu, Trophime

Bernard et Jean Royron. Notaire : Jean d'Augières.

- Etat dès pâtis vendus à l'encan cette année.

- Rente de ces mêmes pâtys.

- Solde du compte trésoraire de Jean Diord.

- Remboursement de 500 florins par l'abbaye de Montma-

jour.

- Rente de la ferme du péage sur le Rhâne.

- Du Jardin et de la vigne de la ville "pro arrendamenti

"viridarii et vince Olim Johannis Anime nunc vero Univer-

"sitatis".

- Produit de la vente des vivres achetés pour la garnison

qui était en cette ville " hiis mensihus non longe".

- Honoraires des religieux prédicateurs du carème.

- Solde de vivres et munitions achetées pour la garnison.

- Frais de nourriture d'une enfant donnée à la ville "des-

"pensa d'une dez filhes donades a la ville".

- Don de 10 écus d'or à Jacques de Paul, viguier sortant de

charge.

- Indemnité de trente florins au péager de port de St Gil-

les (pour la perte de son bac que la ville avait fait cou-

ler afin d'empêcher les gens d'armes de passer en Camargues).

e

Réparàlon aux piques.

1 1 ■J - Construction d'une cave dans la tour de Rolland (c'est

la tour du théatre antique) pour y renfermer la poudre

des bombardes.
o
e

- Achat de douze hallebardes pour l'armement de la tour du

Lion.
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- Remboursement à Antoine de Parisot des frais de loge-

ment de M. Des Bastides, capitaine des gendarmes qui

étaient en garnison en cette ville "pro nonnullis ex-

"pensis faitis in ejusdomo in hospitando D. de las Bas-

"tidas, Capitaneum etc..."

- Salaire de la garde établi au port de Consoude (près

St Gilles. Gard) pour empêcher l'entrée des gens d'ar-

mes en Camargues.

- Remboursement à Eymard Chartrouse du prix de 20 sé-

tiers d'avoine qu'il a livrés aux gendarmes.

• Réparation aux chaussées du trébon, de la Cappe et de

Montions.

- Achat de drap pour l'habillement du bourreau et d'un

enfant trouvé.

- Cense du Jardin de la Ville à deux chapellenies fondées,

l'une dans N.D. la Principale et l'autre à la Ste Trini-

té.

- Réparation à la murette du port.

- Honoraires des médecins, du capitaine de la ville, de

St Antoine, de jour et de nuit, de la tour du lion.

- Don de cinq barraux de vin blanc au marquis de Trans.

- Dépense de la construction d'un catafalque pour le ser-

vice funèbre de la Reine de France (Anne de Bretagne) cé-

lébré le 7 février.
- Réparation à la maison commune.

- Cense de la maison "seu Crote" habitée par le bourreau

située dans les Arènes.

- Dépenses du procès avec Madame l'Abbesse de St Césaire

au sujet des pècheries des eaux du pont de Crau.

/ • • •



-6J4-

- Don de mille écus d'or sol au Roi.
es

• Honoraires des procureurs de la ville à Aix, M. Cor-

riolis, Digne et de Costa.
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- Comptes d'Antoine d'Ulmet Apothicaire, trésorier.

• Remboursements de diverses sommes dues à la Communau-

té par suite de la publication d'un monitoire sollicité

du Vice-gérant d'Avignon.

- Reliquat du précédent trésorier, honorat de Donine.

- Prix de vente des herbages et p%cheries des pâtis.

110 - De vieux filatériaux dumbac.
- Remboursement de partie de la créance sur Montmajour.
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- Rente des gabelles et arrérages des mémes.

- Produit de la ferme des droits du péage de Vallauri.

-Dépenses

Solde des journées des travaux de réparation à la mu-

rette du bac.
te el>

.1e- Tiers du pavage exécuté à la charge de la commune.

e fee. Honoraires des prédicateurs. 4 ,c1 ,t,el-z s
- A-compte sur le fonte des coulevrines.

4 . Quittance d'Aecurse de la Tour, capitaine général des

Archers et arbaletriers pour étrennes distibuées annuel-
- e"

lement à ces derniers.

- Cense de la cour de l'école au recteur de la chapellenie

St Etienne "de nusmero viginti".

Frais à l'occasion du procès intenté à la commune par les

avocats, notaires, clercs et postulants (qui ont été ex-

clus du conseil de la cité).

- Dépense faite par le guet "de tempore messium" chez Jac-

ques Picori, pâtissier "pasticerium".

- Salaire des garde de la Crau pour le feu "... in custo-

»Iir "diendo territorium de Crave de igne."

- Achat et façon des habits des valets des consuls.

me - Réparation à la cheminée, au four et au foyer de la tour
du lion.

ge - Placement d'une fille atteinte de la lèpre à l'hôpital

saint Lazare, aux frais de la Communauté.

le - Salaire de la garnison supplémentaLre de la tour.

. Honoraires des chirurgiens pour visite de personnes suse

pectées atteintes de la lèpre.

- Emprunts d'argent et de blé pour soutenir le procès contre
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les prétentions des procureurs ec des étrangers exclus du

Conseil les quelles étaient attentatoires aux conventions

et privilèges de la ville.

e - Achat d'arquebuses de fer à e Ger Canac, bombardier de

la tour du Lion.

- Menues dépenses.

- Honoraires ues avocats de la ville à Aix.
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- Comptes de Guillaume Courtet, marchand, Trésorier à

partir du mois d'octobre.

- Rente des herbages et pècheries des communaux.

- Du Jardin de la Ville Jadis de Jean Anime (vulgo Arma).

- Produit de la vente des matériaux de démolition de la
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maison d'école (récemment restaurée) "... proprecio de

"la rabaste et antiquas travetas"(solives).

- De munitions achetées pour les troupes de M. de St Va-

lier pour lors Grand Sénéchal en Provence.

▪ Emprunts de 150 écus soit 791 florins 8 gros à Louis Ro-

quesans d'Avignon (Vaucluse).

- De 200 écus au soleil ê M. d'AJein.

▪ De 900 florins à M. le Docteur Baston.

De 42 écus sol à M. Louis de St Martin.

- Salaire de la garnison de la tour du Lion "ultra nume-

"rum assuetum".

- Subvention annuelle de 6 setiers de blé aux sages-femmes.

- Frais du procès contre les avocats, notaires, ec...

- Du séjour en ette ville du lieutenant de sénéchal et de

sa suite.

- Solde des munitions fournies par divers aux gendarmes.

- Salaire du garde chaussée du Baret et du journalier char-

gé d' ouvrir. et de fermer les roubines de Mayrant et de Ga-

liech.

- Réparations à la draille de l'Escut.

- Salaire du sonneur des cloches pendant les moissons et les

vendanges.

- Réparations aux chaussées du 'frébon, et de Montlong et à

celle de Parisot.

- Aux murs de la ville.

- Aux prisons de la cour royale.

- Don de 600 écus au soleil, valant 38 gros l'un, soit 1900

florins à M. le Grand SéWchal de St Valier ; de 50 écus,

soit 158 florins 4 gros au Grand Président de Grenoble r
/ • 4 •
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tel était en sa compagnie ; de 30 écus à M. Matharon,

du parlement de Grenoble ; 18 écus au secrétaire du Grand

Sénéchal ot 2 écus au roi d'armes.

- Voyage de M. de Beaujeu à. la cour pour aller faire hom-

mage au Roi de la somme de cent écus au soleil.

- Honoraires du procureur du Roi, M x. Garini, venu avec M.

du Puy St Martin, lieutenant de sénéchal, au sujet du pro-

cès avec les procureurs.

- Réparations à la cour royale.
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▪ Comptes de Nicolas Jean, trésorier, étant consuls :

Trophine Boyc, Alonse (Alphonse) Raymond, Pierre Borrel

et Jean Gondard. Notaire, Jean Deaugières.
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- "Patua de Cravo et de Camargiis vendita ad inquam tum

"publicum de anno etc..."

- Rente des dits patys.

Pension .de la ville de N.D. de la mer "protransitue por-

"tus".

le - Remboursement effectué par les commissaires chargés des

approvisionnement des troupes qui allèrent à St Rémy (B.

du Rh6ne).

- Par les Bénédictins de Montmajour, à-compte du prêt de

7773 florins qui leur a été fait.

3f - Produit de une amende pour dommage causé à la traille du

bac.^r,

- De la redevance imposée au fabricant de chandelles 'ad cau-

"sam confectionis candelarum".

*. Reçu de divers débiteurs.

- Emprunts.

5-0 - Frais de transport à Salon (B. du R.) de deux détachements

de lansquenets.

Salaire des gardiens des portes "propter sanitatem".

- Transport de rochers des mouleyrès pour réparer les chaus

sées du trébon et la brèche de celle de Galignan.^ei

- Montage d'une bombarde de fer à la tour du lion.

- Pavage de la rue de la Calada "pro calladando predicta car-

reria de la calada".

- Alaitement d'un enfant trouvé par Jeanne Tomeline "...pro

"labore per eam impenso in nutriendo quanda!n puellam Univer-

"sitati donatam".

- Salaire des gardiens du corps de Saint Antoine le jour
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et la nuit.

i?(J Honoraires des pontoniers du pont de Crau.

- Du Précepteur des écoles, Jean de Ferri.

- Réparations aux portes de la ville par ordre du capitai-

ne, Jacques de Bindray.

/1/1 - Solde de la subvention accordée aux religieux de l'Obser-

vance (les Recollets) pour l'acquisition de l'écurie, de

la cour et du Jardin de Jean de Montconilh alias de Po-

miere sur l'emplacement des quels doit être constedit leur

couvent.

m Payement des fournitures faites aux troupes de passage.

Réparation de diverses brèches aux chaussées.

- A la poste de cheniero (Génive).

120' - Garde du territoire de la Crau contre le feu.^;/Sel
---t61' ( 13

- Acquisition de la maison et du Jardin de Pierre Besson,

tailleur d'habits, en déduction de la subvention de 500

florins faite aux observantins pour l'édification de leur

couvent.

el e.. Payement de fournitures faites à la garnison de cette
ville en l'année 1513.

- Travaux de pavage près de l'orme, dans la rue qui tend

à l'église de la Major "... pro labore in edificando quan-

"dam calatam prope Ulmum quod est in carreria tendente

"ad ecclesiam N.D. de majori". r r)3 / /. ,

- Achat de 208 pans de taffetas "pro Jocundo adventu Chris-

"tianissimi D.N. Regis".

( e - D'un cerf pour faire préeent au Roi, 10 flor.
- De poisson pour donner à S.M.

e - Appropriation des écuries pour loger les chevaux du roi.

.0
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/1 7  - Réparation à la porte de St Juan pour l'arrivée de la

Reine.

Nourriture du fourrier de la Reine "pro expensis per

"eum (Jean Louis h8te de la fleur de lis) factis in nu-

"triendo forrerios Regine..."

lit - Location pendant neuf jours de la voiture de Jacques
Robolli "... pro novem dictis sue cadrige ad rationem

"unaus fiorenj pro qualibit dieta".

19(' - Cense pour une maison, située sur la paroisse St Ju-

lien, payée au clavaire de l'archevéché "Domus archiepiscopa-

"lis".

- A-compte de 20 ducats d'or, soit 66 flor. 8 gros aax Ob-

servantins "in deminutione quingentorum florinorum eisdem

"donatorum pro constructione dicti eorum conventus".
rf 

- Payement à Jean Biord de 120 pans de satin de Bourges

"pro adventu christianissimi D.N. yogis francorum".

- Salaire des trompettes qui ont sonné pour l'arrivée du

roi de France.

..Réparation du chemin depuis le pont de Crau Jusqu'aux

moulins des Mouleyr-s "pro christianissimo D.N. Rege".

- Remboursement de 22 écus d'or au soleil à Nicolas de

Raynaud, seigneur d'Allein, pour les frais de confirlaation

des privilèges par Madame d'Ae,goulème, régente de France.

J/2 - &u même de 200 florins qu'il avait prétés lors de l'ar-

rivée du Grand Sénéchal de St Valier.

- Frais pour tenir les rues à l'arrivée du roi de France.

- Confection d'habits pour la même circonstance ".., pro

"labore per eum (sartorem) iàr,penso in faciendo quasdam

"vestes in adventu etc..."



—642—

214- . Frais d'emprunts.

m• Remboursement des dépenses faites à la maison de A.

d'Arlatan de Beaumont où fut logé le roi, 117 flor. 6

gros 8 deniers.
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- Comptes de Guillaume Mourguot, marchand, trésorier.

- Arrérages des droits de gabelles payés par l'ancien

fermier, Louis de Ste Marthe. 2'

- Produit des herbages et pècheries des communaux.

- Remboursements du prêt fait à l'abbaye de Montmajour.

2 - Rente du Bac sur le rh8ne.

kedevance payée par le fabricant de chandelles.

Rente du péage de Vallauri.^
/ • • •
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• Du Jardin de la Ville.

▪ Aum8ne aux religieux mendiants prédicateurs du Carème

- Diverses dépenses, non spécifiées, ordonnées par les

Commissaires chargés des préparatifs de la réception

du roi.

- Confection d'habits et de sarraux "Vestis et Serrons"

pour l'arrivée du roi.

2,0.° - De deux douzaines de sarraus blancs.

- Achat de 39 pans de taffetas blanc.

15' - Pavage du devant de la maison de M. de Beaumont d'Ar-

latan).

tA4•- Aum8ne à un religieux Observantin qui a préché le ca-

rie, pour se rendre au chapitre général de son ordre à

Rouen (Seine Inf.)

43e - Peinture d'une certaine quantité d'écussons pour la

réception du Grand Sénéchal.

q 1101 °)d.= Salaire des
"custodiendo

11 4:82 iléparations

eicte-`! 7 - 11", 1()°`f— Aux chaussé

gardes de la Crau contre le feu "... in

territorium de Cravo ab ignis combustions". (CC t', °1-eve
-422, / 4 ie'lCr

,,,
-
,

à la maison de M. de Beaumont.31, 14 ,03f:py.'

es de Montlong et du trébon.

- Honoraires des Consuls, des carrairiers, des capitaines

de jour et de nuit de Saint Antoine, des medecins, etc..

3 ‘,^ Achat de chaux et de briques pour réparer l'hotel du roi

soit la maison de M. de Beaumont "pro reparatione diversori

"D.N. Regis seu Domani de Bellomonte".

33^Solde des verrieres peintes par claude Collet et placées

dans la maison de Beaumont.

4o4e • Solde des honoraires de feu M. Pierre Veteris , médecin,
et à ses soeurs héritières : noble s Catherine, Jeanne et
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Magdeleine Veteris, ces deux dernières épouses de Jean

Biord et Mathieu d'Espinaud.

ÀoS Achat de 129 quairons (quartiers de pierre) pour la

maison de M. de Beaumont. 1 13 , In
/trie - Payement à Moine Methelin de certaine quantité de drap

de soie "... pro precio cerce quantitatis pannorum de soye"

pour l'arrivée du roi de France. (4 1 ‘p e)

- Salaire de surveillant pour la santé de la porte de Trin-
(5e,e

quetaille.
hi

4
y°19 - Pavage de la rue de la tour neuve ?

- Voyage de M. d'Allein à Aix et Marseille pour obtenir la

confirmation des privilèges.

,(15^Réparations à la chaussée de la pointe dégradée par l'inon-

dation. it(ie- 4 )

- Payement à claude Orientd'une certaine quantité de drap

par lui vendue pour faire des hoquetons pour l'arrivée du

roi (François 1er).

- Etrennes aux trompettes qui ont joué lors de l'arrivée du

roi et de la Ruine "causa labore in tebicinando pro Jucundo

"adventu, etc.."

- Honoraires des chirurgiens qui ont visité des lépreux.

,244e - Subvention des 300 florins aux observantins pour la cons-

truction de la première travée de leur église "... pro fa-

"ciendo primam croseatam in eadem"e4e'et

- Autres dépenses non justifiées par quittances notariées.

xxxxxxxxxxxxx
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- Comptes de noble Jacques de Chiavari, Conseiller de la
maison Commune, trésorier d'icelle.

- Recettes ordinaires.

- Contribution de la Communauté des Baux (B. du R.) à la

réparation du pont de Barbegal.

- Salaire des surveillants de la santé aux portes.

- Pavage de plusieurs rues dans le Bourg et notamment
"versus turrem novam".

- Dépenses de restauration de la maison de M. de Beaumont

pour le logement du roi et de la reine de France.

- Façon des sayons des quatre valets des Consuls.

- Fourniture de 100 torches pour l'arrivée du Roi par

Pierre Ruffi, parfumeur.

- Vivres fournis aux troupes de Pierre de Navarre com-

mandées par le Baron de Saint Blancard. _D i3eL^cC04-tesct— •
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- Façon d'un sayon, aux colleurs de la ville pour le valet

de M. l'Assesseur.

- Frais de la députation à Marseille, en l'année 15 3 5,

de Jean Biord, assesseur, avdc les Consuls Bec et Oli-

vier, pour faire la révérence au roi.

- Allocation de 100 florins "pro restauratione hospitalis

"sancti spiritus de Burgo" (l'hotel Dieu St Esprit actuel).

- Aumône de poisson salé aux religieux mendiants.

- A-compte de la subvention de 300 écus au Chapitre St

Trophime pour faire le choeur "... pro faciendo chorum".

- De 50 écus d'or sol au monastère de Ste Claire pour ré-

parations .

- Ports de lettres d'avis adressées au Capitaine de la tour

du boulevard.

• Honoraires des procureurs de la ville à Aix MM. Corrio-

lis, Digne et Vitalis.

xxxxxxxxxxxxx
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- Brouillon des quittances du compte de Jean Anime (vul-

go Arme et âme trésorier.

- Revenus ordinaires des herbages, pècheries, rentes et

autres.

- Prime pour la capture de deux louves "quarum una,

"ut asseverunt, habeteat in ventre, septem lobatos". 2

flor.

- Réparation aux chaussées du territoire et à la tour

du Lion.

- Honoraires des consuls, assesseur, Capitaines de la

ville, de la tour,de St antoine, des médecins, etc...

- Achat diarbélètes avec leurs accessoires.

- Gages de l'exécuteur de la Justice, M? Cotet.

Subvention annuelle et ordinaire de 6 setiers de blé aux
matrones.

- Traitement du régent des écoles.

- Frais d'extinction de l'incendie survenu aux maisons

de MM. de Bec et de Boche.

- Réparations à ces maisons.

- Dépense des députés de la ville à l'assemblée des Trois

Etats de la Province.

- Honoraires du notaire pour la passation des quittances

du présent compte.
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- Comptes de Simon Nicolas, trésorier "Lo libre de la

"tresaurarie de symon Nicholas de l'an mil V c XVIII".

Etant consuls : Magnifique, égrege, nobles et honorables

Antoine de Quiquéran, baron de Beaujeu, Joseph Biord, doc-

teur en droit, Antoine Carbonel et Mathieu Despinault.

- Pâtis dont les herbages ont été vendus.

- Produit de ces ventes.

- Rente du Jardin de la Ville.

- De la succession de claude de Cuers, mort "ab intestat",

sans héritiers.

Du péage du pont de crau.

Remboursement par l'abbaye de Montmajour.

- Honoraires dos à Jean de Farges clavaire de la cour roy-

ale.

- Solde des réparations du pont de Barbegal "et pro arcada

/ • • •
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"magna quam est plus alta quam non tenebatur de quinque

"filladis pro banda".

- Transport de rochers des mouleyrès pour les chaussées

de la Corrège.

- Aum8ne aux frères augustins à l'occasioncle la tenue

de leur chapitre provincial.
_

- Solde des honoraires de 
e
M. Geoffroy Richier, médecin,

décédé.

- Garde des portes de la ville.

- Indemnités de logement des gens de guerre.

- Refonte de la cloche de la cour royale par M? Jean Royer,

"campanerius" 18 écus d'or sol "eidem de bitis pro campa-

"na curie regie Arelatis per eum nouine dicte Universita-

"tis refecta" (9 juillet).

- Honoraires de M? françois de Carlon, médecin.

- Gages des gardes de la Crau à cause du feu.

- Achat de deux cannes de drap vert pour les luttes.

- Subvention de 6 setiers de blé aux quatre accoucheuses.

- Frais de voyage à la cour de maitre honorat Baston, doc-

teur en droit.

- Payement aux fabriciens de St Lucien de 83 livres de mé-

tal pour la cloche de la cour royale.

- Gages du Rectur des écoles, maitre Pierre ardisson.

- Solde à Jean Robin, hôte "pro alimeeis per eum presti-

"tis die qua Reverendissimus Dominus Arelatensis suam pri-
fimam in sancta Arelatensis ecclesia celebravit missam pro

custo.
d o
 corum ejusdem ecclesie..."

- Frais du procès avec le seigneur d'Albaron.

«. Dépense du voyage St Maximim (Var) du Capitaine de
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la Ville, foulquet de Voute "pro defferendo arma siva gui-

donis civitatis Arel. ut moris est, die decima quinta post

"Pascha D.N. Jesu-Christi.

Primes pour capture de loups.

f ie3. Ports de lettres adressées aux Capitaines, Lieutenant
et bombardier de la tour du Lion ou du Boulevard.

- Frais d'exécution d'un assassin qui avait tué un prêtre.

(?p - Port des pièces de la procédure.

Construction de l'éChaffaud.

- Achat d'une antènee pour placer la tête du suppliCi.

e. Transport de son cadavre en Crau et élévation du gibet.

• Salaires des individus qui avaient veillé le condamné,

etc...

- Dépense faite chez l'hète du chapeau rouge par JeanAn.

thonin, capitaine de la ville, et les 24 hommes qui Pe-

saient le guet en ville et en gardaient les portes lorsque

le neveu de Monseigneur d'Arles chanta sa première messe.

- Présent de chapons à Monseigneur d'Arles et à son neveu.

e• Dépenses de M. le Grand Président (du Parlement) venu en

cette ville pour l'affaire contre M. d'albaron.

▪ Descente de ce magistrat à Albaron.

411. Location de vaisselle d'étain pour le passage du Légat

d'Espagne.

- Honoraires de la Messe annuelle de Ste Agathe payées à

MM. les Chanoines de St Trophime.

• Dén d'une canne de toile au bourreau qui décapita celui

qui avait tué le prêtre "per uno cano de telle quo donet

"au borrel cant descapitet aquel que avie tuat le capelan".

Frais d'ensevelissement du cadavre du pendu qui était

/ • • •
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tombé du Gibet de Crau.

3 - Envoi de poisson au prédicateur des prêcheurs et à
celui des Augustins lorsque les Consuls allèrent di-

ner avec eux.

- Location d'un bouge pour la fonte de la cloche de la

cour royale.

- Visite des lépreux.

5c-‘

xxxxxxxxxxxxx

Nt'^271

1519 -

Registre in-4 de 119 feuillets papier.

Folio 978 de l'inventaire de 1667.

++

Comptes trésoraires.146,

+ +

- "Le livre de la thosaurerie de la maison commune d'Ar-

"les administrée et faicte par noble Pierres Fulcon de

"Jan mil V edix neuf".

Etant consuls : MM. de Beynes, honorat de Donine,Tro-

phime Bernard et Jaunies Meyran. Notaire Jean Deaugeris.
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- Revenus ordinaires.

- Remboursement par l'abbaye de Montmajour à-compte des

7773 fl.

- Réparations à la maison de l'exécuteur des hautes oeu-

vres.

- Entntien d'un enfant abandonné par Pierre Tartays.

- Dépenses faites par les troupes de passage chez divers

habitans de Trinquetaille.

- Honoraires des capitaines de St Antoine de jour et de

nuit.

- Réparations aux chaussées de Montlong.

- Cense d'une cour au recteur de la chapellenie saint

Etienne "de Numero Viginti".

- Dépense de l'ambassade auprès du roi de M. Antoine de

Quiquéran Baron de Beaujeu.

- Fournitures de vivres aux troupes.

- Salaire des serveillants des portes.

- Honoraires des Consuls.

- Frais de procédures contre le Précepteur de Sailiers

au suget des chaussées.

- Achat d'un cheval à M. d'Alein pour son voyage en cour

14 écus d'or sol.

- Tondage du drap pour les manteaux des consuls à raison

de deux gros par canne.

- Gages de de Antoine Vadon, recteur des écoles "in cru-

"diendo pueros".

- Censes aux chapellenies de Ste Marie à St Lucien et

des Stes Maries Jacobé et Salomé 'de numero viginti" à

St Trophine pour le coussou dit le Fangas negre, à Au-
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raille (B. du R.) et' le Jardin de la Ville, jadis de

Jean Ame, situé près la porte de marché neuf.

Loyer de la maison du poids de la farine.

- Salaire de l'agent chargé d'ouvrir et de fermer les

marteliéres des roubines de la Porcelone et de Meyrane.

- Reprugement de ces roubines et de celle de Galiech.

- Indemnité de i0 écus d'or sol au viguier sortant, Ber-

trand Guiramand, seigneur d'Entraigues "pro vacationibus

utempore sui vigueriatus officii".

- Dépense de l'arrivée de M. le Lieutenant pour le pro-

cès contre ceux du Royaume qui voulaient faire passer le

Rhône au dessus d'Arles "... que vollyen (les languedcow

"tiens) fayre passar sive fayre una trecheya (tranchée)

"ou Vallat per fayre passar lo rose desus lo terrador

ndarlhe, etc..."

- Gages des procureurs de la ville à Aix : MM. Vitalis,

Corriolis et Digne.
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• "Lo Libre de lalrésaurarie d arles fach per Peyron

"Feutrier dit Bertin". Trésorier, marchand de cette

ville.

- Recettes ordinaires et extraordinaires.

▪ Il n'y a de recette extraordinaire qu'un remboursement

de 500 florins par l'abbaye de Montmajour.

- Payement des vivres et munitions fournis aux troupes du

comte Pierre de Navarre.

• Gages du sousclavaire.

Réparation à l'artillerie de la tour du Lion.

- Honoraires des prédicateurs du carême dans les couvents

pro labore in sermocinando, etc..."

- Entretien des enfants abandonnés "pro nutriment° cujus-

"dam puelle Universitati donate".

39 - A-compte de 50 écus sur les 300 alloués au chapitre de

St Trophime "6.. sibi donate pro fabrica chori in sancta

"Arelatensis ecclesia fiendi".

- Aumône de 12 florins aux pauvres de St Lazare.

1 - De 25 florins à l'hôpital du Bourg.

Dépense des coipagnons du sousclavaire à'. 1 'hôtellerie
du Billard, tenue par Jean Robin.

(1. 1 q- Façon d'un hoqueton ou eayon, couleur blanc et jaune au

valet du Consul eusson.

G'o ° Remboursement à Jean de Farges, clavaire de la cour roy-

• • •
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ale , des frais de poursuites des "mallefactores qui

"occiderunt Antonium Duc".

se - Payement à M. Jean Bigle, "lignifaber" de 226 flor.
4 gros, à-compte de ses travaux de boiserie du chdeCur

de St Trophime et de la subvention faite au chapitre

de cette église.

s(1- Aum8ne de 25 florins à l'h8pital de la cité (ou de

l'arc admirable).

- Garde du port de Fourgues contre les gens d'armes.

eu. Transport des bagages des troupes à Salon (B. du R.)

g - Frais de voyage à Avignon des Consuls Louis de Cavail-
lon et Antoine Cabanis, Consuls, députés par le Conseil

(pour aller faire la révérence et offrir les biens de

la ville) à Mad? la Comtesse de Villars Grande Maîtres-

se et Sénéchale de Provence (femme de René Bâtard de Sa-

voie, comte de Tende, de Villars et de Beaujeu, Grand

maitre de France, sénéchal de Provence).

- Frais du voyage à Salon de M. Boniface de Lestang

alias Parade et du Consulat Baston (relativement au pro..

cès avec l'Archevêque et pour voir ce Prélat).

- Salaire de Franson Suet, serviteur de la Commune pour
avoir rassemblé la garde par capage des portes de la vil-

le, d'ordre des députés de la santé.

Aos — Cense pour le jardin Qt; la maison jadis de Jean Âme à

Beaulieu "in Pulero loco" (près la porte Marché neuf).

Ael Construction du tribut de la Gabelle.

- Remboursement à Jean, françoise et Marthe de Rey, de

Dionay, paroisse d St Julien, diocèse de Vienne de la

succession en deshérence de Antoine de Rey décédé en

cette ville.^ /...
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- Construction d'une cheminée dans la petite porte
soit le portalet de la Cavalerie.

/13^Peinture de six douzaines d'écus aux couleurs et

armes de la ville et de huit écus "in auro et argente'

des mîmes armes.

A - Solde de la subvention de 300 florins aux pères car-

mes,wour la construction du clocher de leur couvent.

- Trenténaires célébrés dans l'église de la Trinité

"adhonorem Sti Roche".

- Placement de 6 gouzaines de torches au service fu-

nèbre de l'archevêque d'Arles "in obite et cantatis

"quondani R.D. Arelat. archiepiscopi".

- Trenténaire dans l'église des prêcheurs "in hono-

"rem Dei et l'eati sebastiani".

- Honoraires du Notaire secrétaire pour la transcrip-

tion des délibérations du Conseil.
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- Comptes de Jean de Bindrai, trésorier.

- Quittances dressées par Jean de Camaret, Notaire,

S ribe du Conseil.

- Indemnité au patron de l'étang de Peluque pour la

perte du poisson qui lui avait été retenu pour J'are
d

rivée du Grand Sénéchal, G. Maître de France.

- Les manda::.; en langue vulgaire, précédent chaque quit-

tance qui est en latin.

44- Etrennes aux Arbalétriers et Archers pour la montre
qui se fait le premier jour de mai.

44e- Broderie de deux lions sur les manches des robes des

serviteurs.^(a

(13 ► Don de six chevau.;ii à Monseigneur d'Arles lors de son

entrée.

kO * - Salaire des dix hommes envoyés à Montmajour le jour

du Pardon (3 mai) pour emfecher les habitans de s'y

rendre (sans doute à cause de la peste.)
J e

•«. Exhaussement de la chaussée de l'abreuvoir d'Albaron.
v -413 . Barrières placées aux traverses (avenues) de Montma-

jour et de Tarascon "per causa de la sanitat".

Étu . Confection d'une traille pour l'établissement d'un

bac à la Roquette pour le passage Isf smoissonneurs.

Achat de vivres portés à la tourde 3.a prise de pos-

session du nouveau capitaine.
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, 5-;/ -el
51^Salaire du passeur des moissonneurs pendant 20 jours

pour qu'ils n'entrassent en ville.
0

5-5 ■ Voyage de Jean Archier en Vivarais pour appeler les

moissonneurs.

sÿ - Sculpture des armes de la ville et de St Jean (ordre
de Malte) sur 6 termes peur la délimitation des îles

de Merdoel.

“ - Confection d'un charpdiot pour traîner la femme qui

a été innocentée et location du cheval qui la traî-

nait "... per un Carri per trayner la ferra que esta-

"da justifficAda, florin une et per lo chival que la

ntraynara uat: autre florin".

C-0 ,t- Recherche de titres aux Archives d' Aix (B.duR.).

o v—e' Don de vin à M. le Lieutenant de sénéchal et à sa
65 suite venu pour faire Justice des condamnés qui avaient

outragé les intendans de la santé "Subrestans" et les

portiers.

a - Salaire de Pierre de Crose, passeur %arquiez." pour

avoir passé des bohémiens de la Qavalerie à Fourgues

(Gard).

Cif ued». Dépenses du séjour du Lieutenant de Sénéchal, de sa

suite et de ses 14 chevaux.

66 - Vacations de ce magistrat pendant 13 jours pour lsaf-

faire sus énoncée : 50 écus d'or "boni et legatis pen-
"dori s " .

- Présent de vin blanc et d'un esturgeon de lait, du

poids de 61 livres, au Grand Maitre de Rhodes (Philip-

pe Villiers de l'Isle Adam).

9 - Placement des gardes au port de Fourgues pour la san-
té. / • • •
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e
-( (4 Compte du chaussetier pour les robes des valets

des Consuls.
e32^Transport de blé dans le grenier de la ville par

la grande et la petite société de portefaix.
1°‘'A ° °^Compté 100 florins à M? Jean Bigle, menuisier

"in deductione majoris aumme date pro constructione

"chori Sta Arelatensis ecclesie".

/le en 90 flor. au trésorier de l'Archevéché Balthasard de
Balie, à-compte des U000 fi. alloués "pro reparatione

"chori".

Location du cheval du clavaire pour le voyage du

Consul des Jinois à Marseille à l'occasion de la ser-

-ade des blés.

/4" - Cense au clavaire de l'Archevgque pour la maison et

la cour ervant de logements aux valets de ville.

]6 . Indemnité aux deux sous viguiers de la cour royale,

pour dommages par eux soufferts pendant la fermeture

de la sousviguerie.
h il °

/1 3O - Clôture d'une traverse à Trinquetaille à cause de

la santé.

Construction d'une maison en bois près l'hgpital des

pestiférés.

j(jç - A-compte des 200 florins allous pour la construction

?o)^de la Chapelle St Roch à la fabrique de cette oeuvre.-)3i1 
v,

2.0 6° . Subvention à la construction de la tour de Toulon.

- Frais de procédures.
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4- Brouillon du précédent compte de la trésorerie de

noble Jacques de Bindrai.

"Liber quictanciarum, etc..." dressées par Jean de

Camaret, Notaire secrétaire du Conseil.

. Au lerfbuillet de la dépense on lit ces invocations

"Est Jesus omnipoteus genitrix tibi nulla negaret al-

"mavelis nostras sic retinere preces. Conditor omnium

"rerum faciat me scribere verum, Amen".

• Et enfin cet adage ençpatois "Non lia rerholus mal

"discort que quant lo lop et lo pastre son dacort".

- Emprunt de 200 écus d'or à Baithasard Avignon.

• Arrentement de l'affar (tènement) du Baret et des pa-

tis du Rocasson et d'Arcolen aux frères Jean du Westrech

Dépense du voyage à St Maximim (Var)(à la Ste Baume)

du capitaine de la ville, Jean du Four, pour porter leé-

/ • • •



—661—

tendard de la ville, 10 flor. "... per eundo apud

"sanctorum Maximinum et portando vexillum sive Es-

"tandart Civitatis".

- Députation de Nicolas Husson à la cour du roi de

France pour l'affaire des gabelles.

- Réparation à la porte de l'Aure "et in arcu lapi-

"deo ejusdem".

- Gages du trompette chargé de l'appel de la garde

des portes par capages.

- Peinture de 8 lions sur les fanions des trompettes.

- Réparations au pont de Harbegal.

- Repas des viguier, Consuls, médecins et barbiers

après la visite des lépreux "... qui palpaverunt et

"visita_yerunt leprosos sive suspectos lepra".

- Divers à-comptes sur l'allocation au Chapitre de St

Trophine de la somme de 300 écus "pro constructione

"chorum ejusdem ecclesie".

- Trenténaire de messes et de processions en l'honneur

de St Roch et de St Sébastien.
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- Compte d'Etienne Peytieu, bourgeois, trésorier.

A4eProduit de la vente de blé à Antoine Ferrier "RegioAe

"Agosino".

- Emprunt de 400 écus d'or sol à MM. Meyran et Jérôme de

Varadier de St Andiol.

- Produit de la vente d'un cheval aux enchères publiques

9 écus au soleil.

- Solde du prêt de 7773 flor. 8 gros fait à l'abbaye de

Montmajour.

7î - Salaire des gardes pour la santé aux portes la ville

ag pont de Crau, à St Gabriel. 3S V. ( 1 5
tV e — Réparations aux murailles. f irepA 61°

- A la tour du Lion.

3r. Aux chaussées du Haret et du Trébon.

to • A l'hôpital des Infects.

- Députation à l'assemblée des Trois Etats tenue à Dra-

guignan (Var).

q p st. Réparations à la maison du Prieur de N.D. la Major, si-

tuée près de l'église de Sainte marie Magdeleine, pour y

loger Me Michel Solen, barbier et chirurgien des pestifé-

rés. (3  ")

- Honoraires de e Philippe Cheynet prètre "... pro audien-

"do confessionem illorum qui tacts fuerunt de peste".

55° ',LGages des servants de l'hôpital des infects.
04,1°, te^1104 t / lef 4'' tiÇI -^l 51'^ /...
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S151 - Indemnité à Jean Pinagot, Viguier subrogé, pendant
le mois de mai et précédemment Juge du Tribunal de la

Porte.

Placement de la traille à la tour neuve pour le pas-

sage des moissonneurs pendant la peste.

59 - Frais d'appel des moissonneurs du Vivarais.

t o - Solde des comptes de e s Jean et Amédée Sgrrier, apo-

el, thicaires.^ CC lé re

c3- Honoraires de e Galcérand Saporta médecin. (if .c>
v°^, „^ve, •

- Cette quittance est faite dans la maison de Campagne

du Notaire, dans l'île de Camargue, près de la Croix de

la Cappe, où il habite, à cause de la peste qui règne à

Arles : "Actum in matis° mei Notarii, in insula Camargia-

"rum et propre crucem de la Cappa, etc..."

C - Frais de voyage de M. de ikaumont à la cour au sujet

du don gratuit ordonné par les Etats.

cM,.è. Transport de munitions àla tour du Lion et du
&, yard.

Pj ° Gages dee commandants des gardes de la santé.
3 c - Salaire de l'exécuteur de la Justice pour avoir fustigué

deux hommes et en avoir mis un troisième au carcan "...pro

"exequetionibus factis in fustigando duos homines et

"ponendo unum ad collare".

130 - Gages de l'accoucheuse des femmes pestiférées.

t33v°- Honoraires de Messire Jean Ruffi, prêtre, pour contes-

ser les malades pestiférés et accompagner les morts à sé-

pulture "... et associando corpora morteorum de peste".

Li() - Salaire des Be4rras (enterre morts).



432d° 13? I^ eec‘ f44t • (^- k- e
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Aîe e - Construction de deux potences par M? Arnaud de Villar

"... causa sui laboris in construendo duas potencias"

par ordre des Intendants de la santé.

e Transport de pierres des Mouleyrès pour la répara-

tion des chaussées.

Etrennes aux compagnons du sousciavaire pour le feu

de famille la veille de Noël "per lo cachafuoc de Cale-

"nas Prout est assuetum".

- Voyage à Avignon d'hardouin de Pontevès et du consul

Meyran "ad causam prosequtionis Unionis ecclesie fra-

"trum minorun cum abatia et monasterio S.
ti
 Petri Mon..

"tismajori".
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- Brouillon du précédent compte d'Etienne Peytieu.

- Différend avec la communauté de Tarascon relative-

ment au placement d'un surveillant de la santé au lieu

de St Gabriel par la Communauté d'Arles.

- Dommages causés aux chaussées de Montlong et du Trébon

par l'inondation.^.^1;/te
Présent de poisson d'eau douce à MM. de la Sauverai-_

ne cour de Parlement à Aix.

- Gages du garde du territoire d'Aureille (B. du R.).

- Fourniture de foin aux chevaux du capitaine d'Orgon.

- Réparations à l'hôpital des pestiférés.

52. 4' • Gages de l'inspedeur des fermes de la Crau, chargé

de s'assurer si elles n'abritaient pas des femmes pu-

bliques "... Causa sui laboris in visitando rura Gravi

"et pastores si aliquas habexent merctrices,causa sa-

"nitatis custodiendo".

Frais de transport de Galiots à Salon (B. du Rhône).

- Le Notaire instrumente hors la ville et dans le ter-

ritoire pendant la peste, savoir : à sa propriété si-

"ta in Gilleaulx".
ti

- "Extra Civitatis prope ecclesiam S. Cesaril".

- "Prope capellam D.N. de Pulcroloco."

- "In i.j.miterio hospitalis S. Spiritus de Burgo, etc."

xxxxxxxxxxxxx
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- Comptes de noble Antoine de Village, trésorier.

• Revenus ordinaires de la Communauté.

- Produit de la vente des blés et farines aux boulan-

Gers et à divers particuliers.

- Solde des commissaires chargés de la clôture des por-
4L `tes et de la surveillance de la santé.

31'). • Lavage du linge de l'hôpital des pestiférés.

y e. Service de cet établissement t médicaments, vivres et
salaire des employés.

(1 14' - Descente des consuls et du notaire à la tour du Lion,

pour faire le recolement du mobkhir et munitions.

- Remboursement par à-comptes de l'emprunt de 1114 flo-

rins faits à Mathieu d'Espinaud.

▪ Gages du porteur de clés des maisons pestiférées et du

pourvoyeur de œs mêmes maisons.

/ • •
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- Du passeur des pestiférés sur le Rhône t "ad causam
"sui laboris in transeundo cum barcha pestiferatos su-

pra Rhodanum".

4'13 - Transport des troupes du Capitaine Marin de Fourgues
dans le Trébon.

I) - Port de 300 écus à Toulon (Var) pour la réparation de

la tour de cette ville.

k - Achat de clous à Pierre de Monde "pro claudendo por-

tas domorum infectarum".

- Fournitures et transport de vivres aux gens d'armes

en garnison à St Rémy.

- Solde des honoraires de feu noble et egrège Nicolas
çoisMonyer, médecin à Pierrette Bernarde,femme de f.^Li-

belli, médecin, comme °fille et héritière de noble Dame

Jeanne Rebolli, Veuve du dit N. Monyer.

. Gages de l'Administrateur du grenier de la ville.

10- - Solde des 3000 écus que la ville "a composé avec le
roi pour la construction de la tour de Toulon".
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- Brouillon du précédent compte, livre de quittances

de la trésorerie de noble Antoine de Villages et des

Actes de la Communauté passés par Jean de Camaret,

Notaire, sous le consulat d'honorat de Castellane, sei-

gneur de La îalchanant, Christophe Boche, Jean Biord,

et Jean Flory. Assesseur, M? honorat Baston.

- Engagement contracté par Jacques Morier, docteur en

médecine, de servir les pestiférés, tant pauvres, que

riches, moyennant la rémunération annuelle de 72 écus

sol.

- Autre traité passé avec M? Louis Boyer, de Cuers (Var)

pour la régence des écoles : Par l'article ler il est te-

nu d'avoir un adjoint ou bachelier "... de uno bons et

"sufficienti Ypodidascole sive baccalario providere",

agréé par les écoliers et"sit gratus scolasticis" et un

sulbatterne.

- Louage du bombardier de la tour du Lion.

- Nouveau bail d'une plate forme des régales de la ville

confrontant la porte de la Roquette.

- Gages du comptable de l'h5pital des pestiférés.

- Du valet de ville fesant l'appel de la garde des por-

tes par capage.

- de Pierre de Manso, "barbitonsor deputatis ad curandi

"et sanandi pestiferatos".^
/• • •
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- Honoraires des capitaines de jour et de nuit de saint

Antoine.

- Du sousclavaire, de feu Jean Biord, consul, décidé

en charge.

- Des intendants de la santé.

- Du capitaine de la tour du Lion, Jérome de Varadier,

etc..

- Entretien des enfants abandonnés "... causa nutrimen-

"ti unies paupercule fille", à raison de 20 gros par

mois.

- Dépense de 4, le Secrétaire du roi à l'hôtellerie de

Jacques Adorsi, à Trinquetaille.

- Achat de blé à divers pour le grenier de la ville.

- Prêt de 100 écus aux Syndics des chaussées "levatorios"

de la Corrège.

- Réparations aux drailles de Bec et de Fourgues.

- Salaire de deux individus pour avoir passé onze nuits

dans la prison gardant un certain Observateur de la peste

et pour l'avoir accompagné Jusqu'à Aix "pro vaccationis

"undecirni noctibus quibus vaccaverunt dormiendo juxta

"carceres et custodiendo certum exploratorem peste, etc."

- Achat de 20 pans de drap jaune et rouge et d'une paire

de chausses pour l'exécuteur de la justice.

- De 2 cannes drap jaune safran et blanc "crossi et albi"

pour le sarrau de M. le Consul Biord.

- Cense pour la maison d'école au chapitre da Villeneuve

les Avignon.

I'xxxxxxxxxxxx^/• • •
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- Comptes de Jean Chonnete, marchand trésorier.

▪ Droit de pulvérage payé par des habitants de Barben-
ti

tane, st Chamas, "castri S. Amantii" et Maillane (B.

du R.).

- Emprunt imposé sur divers habitants parmi lesquels :

Antoine de Villages, l'écuyer de Cabannes, de St Martin,

de Camaret, d'Espinaud,de Laval, etc... (L'écu d'or sol

est d'une valeur de 40 gros).

- Cet emprunt est exigé par des commissaires répartis par

paroisse.

- Produit de la ferme du port .

• Du péage de Vallauri, etc...

- Restitution anonyme de 40 écus sol faite au Conseil Mey-

ran par l'intermédiaire d'un prètre "cujus nomine nesci-

"tur". /• • •
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- Reçu de divers paroissiens de la major "pour les jour-

nées qu'ils devaient faire aux boulevards et qu'ils ont

"payé en argent, 24 flor. 2 gros."

- Remboursement par le comte Guido de Gonzagues, oncle

et lieutenant de Frédéric de Bauge, de diverses fourni-

tures faites par les habitans.

- Gages à l'accoucheuse des infects.

- Des hospitaliers et autres employés de l'hôpital des

dits infects.

- Confection d'uni banc pour les consuls dans l'église

de saint Troph-'me.

- Réparation des dommages causés par les troupes dans

plusieurs écuries.

- Fournitures de vivres et de munitions à ces troupes.

- Achat de 130 boulets pour l'artillerie.

- Salaire de l'espbn envoyé à Nice (alpes maritimes)

pour voir l'armée des Espagnols.

- Façon et peinture de guidons pour les voitures de trans-

port de vivres au camp (du Roi à Cavaillon).

- Voyage Avijnor. des consuls de St Martin et Olivier et

de l'assesseur Véraci pour aller présenter les hommages

de la ville à S.M. "... ad faciendum honorem seu reveren-

"ciam D.1\`. Rcgi"...

- Traitement de l'Inspecteur des réparations aux remparts

et des contrôleurs des vivres envoyés au camp.

- Peinture de nouveaux guidons aux armes du roi pour les

voitures de transport de vivres.

- Salaire du courrier "causa sui laberis in eundo Afuis

"et ad alia loca necessaria".
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- Brouillon des quittances du précédent compte et des

Actes de la Communauté passés par Jean de Camaret, No-

taire, secrétaire.

- Sur la couverture on lit s "Auctore laboris et doloris".

- Noms des habitants qui ont été autorisés à couper du

bois dans lesetis pour leur provision "secuntur illi qui

"habuerunt licentiam eundi in patua Arelatis ad causant

"scindendi ligna pro eorum provisione".

Déclarations de plusieurs patrons de barques de trans-

porter à Marseille, Toulon, la Ciotat, St Tropez et autres

lieux désignés "et non alibi" telle quantité de blé spé-

cifiée.

Louage de M' Jacobin Moreria, médecin, pour servir la

veille "tempore salutis et tempore pestifere".

- A-compte du prix de ferme de la terre d'Aureille par

/...



Ferrando Dies.

- Louage des maitres bombardiers, Jean de Troye et

Pierre Manassen.

- Arrentement des pâtis.

- De la boucherie.

- Des herbages d'Aureille à M. du Chateauneuf, de Sa-

lon (B. duR.).

- Autorisation à divers habitans de Barbentane de bire

dépaitre leurs bêtes rossatines dans les pâtis, sous

la redevance de 3 gros par tête, du 20 septembre à la

Toussaint.

- Achat d'une grande quantité de blé entreposé dans le

grenier de la ville.

- Réparation au pavé des rues "pro parte portione dictam

"Universitatem tangentem".

- Réparations aux "murs, fossés, remparts, fortiffica-,

"tions et portes".

- Frais de transport d'artillerie d'Aiguesmortes (Gard)

pour la défense de la ville.

- Fournitures de vivres à la garnison de Fourgues (Gard.

- Achat de 113 arquebuses et 48 hallebardes.

- Présent de huit barraux de vin au Maréchal de Chabannes.

- Payement à Jacques Colhon du bois de tamaris livré à la

Communauté "pro munitione nobili et egregii viri Federici

"de Vouges".

- Remboursement de divers prêts faits à la Communauté "in

"suis urgentàbus necessitatibus".

- Acquit du compte de Jean de Loste, "Aromatorius" pour

parfums.
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- Fournitures de vivres aux troupes de M. de la Clète.

- Voyage à Marseille d'Augustin Ferrier pour aller par-

ler au Grand Prieur de St Gilles.

- Reconstruction du pont levis de la porte de la Cava-

erie.
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- Comptes de Jean de Bindray trésorier, sous le consulat

de françois de Castillon, seigneur de Beynes, Nicolas

Johannis marchand florentin "mercator floren" Antoine

Carbonel dit Boquillon et Antoine Ferrier contr8leur

du grenier à sel de Tarascon "granaterius salis Tha-

" rasconis".

/• •
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Assesseur, noble Jean Biord, Jurisconsulte. Notaire

et Secrétaire du Conseil : Jean de Camaret.

Produit de la vente du vin et des volatilles que la

ville avait achetés pour faire présent au roi, 152 flor.

e ' 

. Pension annuelle de 10 florins de la ville de la mer

"pro passagii portos".

- Produit de la aille imposée pour la réparation de la

traille ou port.

- Rente des greffes de la cour de la sousclavairie.

- Cense de la maison qui a été construite près la porte

de la oquette.

- Salaire des gardes de la santé aux portes.

- Payement des blés achetés pour le grenier de la ville.

- Service de l'hôpital des pestiférés.

- Gages des préposés à l'ouverture et à la clôture des

maisons pestiférées.

- Salaire du tondeur du drap pour les habits des servi-

teurs de la ville.

- Frais dec1putations à Aix et à Marseille pour l'assem-

blée des *Dis Etats.

- Le règlement des ustensiles fournis aux troupes.

- L'Arrivée du sénéchal Dudey St Martin et autres affai-

res.

- Peinture de cinq lions sur les habits des valets de

ville.

Ce! - Dépense du capitaine Ranso à l'hôtellerie de la fleur

de lys.

- Gages du courrier.

- Vivres et muitions fournies par les habitans aux troupes

/ • • •
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du Marquis de Saluces et autres.

A 21 - Frais de la représentation de la moralité d'Abraham

au plan de la Cour.

- Réparations à la draye d'Albaron, aux chaussées de

Pigarès, au pont de Barbegal.
)e ee. Frais de transport à Marseille du présent de la ville

au Roi.

- Loyer dune maison servant de caserne pour la garni-

son.

242- Réparations aux chaussées du Trébon et de la Corrège;
- Ce compte est arrêté par les auditeurs commis par le

Conseil Trophime BoYc et Trophime de husane.
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- Brouillon du précédent compte des actes de la commu..

nauté.

- Déclarations et obligations souscrites par divers de

transporter aux ports de Marseille, Toulon, Antibes

et Nice, telle quantité spécifiée de blé, vin et avoine

et d'en rapporter l'attestation.

- Etat des gardes champêtresde divers quartiers de la

Camargues et de la Crau.

- Les dénominations de ces quartiers sont, pour la Ca-

margues : La pointe, Galèguès, l'Ile, St Médier, La Rou-

gnouse et le Moulin. Pour la Crau : Fourchoun le Miech,

la Croix, Largelas, Tarlive, la Val de Caux, La Caste,

Canipaussel, le Mourre4 de Cabane et la. Tour.

- Arrentement des quatre greffes de notaires de la cour

royale, pour une année.

- De la boucherie.

- Vente de la graisse de la boucherie pour la fabrica-

tion des chandelles.

- Adjudication de la réparation de la draye et de la

chaussée de la Cappe.

- Acquisition au prix de 300 flor. des hoirs Colin et

Imbert Boyer, d'une maison à la paroisse de la Major, con-

frontant, d'une part cum antiqua Teatro sive Arenis".

- Enchères et délivrance des pâtis.

- Adjudication de la réparation de la chaussée de Rohannet

au quartier de la Corrège.

- Des Gabelles et rèves à Ferrando Dies, marchand.

- Confection de roues pour les bombatdes de la tour du

Lion.^
/ • • •
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Frais de transport de l'artillerie aux portes de la
mi ni

ville "ob obventum R. D. Legati".

4. De viVres'et munitions au camp du roi à Cavaillon

(Vaucluse).

- Contribution pour un tiers à la réparation des chaus-

sées de Montiong.

- Entretien des troupes postées au pont de Barbegal.
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- Compte de Gasparin Ferrier "Liber thesaurarie Domus

"Comunis Arelatis recte et administrate per honorabilem

"virum Gasparinum Ferrerii, mercatovem, etc..."

- Sous le consulat de nobles honorat Baston, Jurisconsul-

te, Boniface de Lestang dit Parade et Trophime Anfoux
I . • •
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et Joseph de »odes, bourgeois. Assesseur : noble Jean

Meyran, Notaire du Conseil t J. de Camaret.

- Rente'des herbages et pècheries.

- Des quatre greffes de la cour royale et de celui de

la sousclavairie.

- De la ferme du péage de Vallauri.

- Prix de vente de la maison "del Borrel" située dans

les Arènes, 30 florins. "ajusdam damas in qua habitare

"selebat exequtor Justicie, scita infra harenis, etc.."

- Rente du Bac.

- De la ferme du Domaine du Baret "de Alearesio".

- Pension faite par l'abbaye de Montmajour pour la garde

de nuit du corps de St Antoine.

- Fourniture de vivres aux troupes et casernement des

mêmes "tempore quo dicta Universitas derrogarit accipere

"Armigeros".

- Dépense à l'hôtellerie de la fleur de lys de Galéan de

Beltrense, soldat de la Cie du Capitaine Ranso.

- Frais de transport de prisonniers à Marseille par les

sergents de la cour royale.

- Peinture de cinq écussons aux armes de la ville sur les

habits des valets et du bombardier.

- IUmboursements d'emprunts faits à divers habitans.

- Traitement du Régent des écoles et de son adjoint.

Réparations aux murs.

- Gages du chasseur de loups "lobatier".

- Du canonier du boulevard (la tour du lion).

▪ Transport de vivres au camp du roi.

/• • •
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- Réparation au rempart de l'église de N.D. La major.

- Solde des honoraires de M? Galsérand Saporta, méde-

cin, à sa veuve "Dominam Doctoressam Blanche".

- A Pierre de Laput des cinq barraux de vin blanc don-

nés au Grand maitre de Rhodes.

- Réparation à la maison d'école.

- Loyer d'une maison pour y transporter le corps d'une

femme morte "in senodochio (Xenodocheis) sive hospitale

"existente extra muros Arel".

- Salaire des gardes des portes.

- Salaire de ceux de la Crau "ut nemo poneret ignem"

- Des ménétriers.

- Du surveillant au port de St gilles (Gard) pour

pécher qu'on porte le poisson ailleurs qu'à Arles "ut
ti"pisces portando in dicto castro S. Egidii) non por-

"tarentur alibi nisi ad Civitatem Arel".

- Réparation à l'égout del'hopital.

- Gages de l'inspecteur des condamnés employés à nettoyer

la ville "... in custodiendo et gubernando condeumatos

"ad mundando Universitatem".

- Célébration de messes aux prècheurs en l'honneur de
te

Saint Sébastien et de S. Anastasie "ob pestem".

- Confection de soixante et quinze cannes de pavage de-

puis le Bourg neuf Jusqu'à l'entrée de la Boucherie.

- Indemnité à Jean et Louis de Cavaillon dit Cabassole,

pour dommages causés à leur domaine de N.D. d'Amour par

ceux qui mènent dépaitre au pâty de consoneau.

- Honoraires de l'aumônier du médecin, barbier et autres

employés de l'hopital des pestiférés.

/• • •
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- Réparations aux chaussées du trébon et de la Corrège.

- Honoraires des procureurs de la ville à Aix et de

M. Louis Borrili, Notaire, pour copie de divers docu-

ments des archives d'Aix.
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- Brouillon du précédent compte et des actes de la Com-

munauté passés par M? Jean de Camaret, Notaire du Con-

seil.

- Etat des blés chargés par des patrons de San Remo

(Italie), Nice, St Tropez, la Napoule, Marseille,etc..

pour ces mêmes destinations.

- Noms des gardes des différents quartiers du terri-

toire.

/ • • •
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. Prix faits de la chaussée d'Aurisset et du recurage

du fossé de la tour du Lion.

- Arrentement pour un an à Geoffroy de Donine des quatre

greffes de la cour royale.

- Obligations de divers patrons de barques de porter du

blé dans les ports de Marseille, Toulon, La Ciotat, Anti-

bes, etc... et d'el; rapporter une attestation en forme.

- Transport de prisonniers à Marseille.

- Achat de 16 pans de taffetas blanc pour faire des ban-

nières, etc...
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- Comptes de Noble Nicolas de Joannis marchand floren-

/• • •tin, trésorier.
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« Rente des herbages des pâtis qui sont : Datillon,

l'île de Bertranon, Aureille, Faut presat, le Peiloux,

Arlatàn, la draye d'Orient et le matel, le Buisson, le

Contrat de Fos, Fume morte, Cotenove, Paulet, LUmière

dzLebre, L'Ile de Leysselon, les lions de Boisvieil,

les plaines de Grimault, le paty de Trébon, L'alfac,

Le Baret et Lestellet.

M g2eTransport de pierres pour les chaussées du Rhône.

- Salaire des gardes de la santé aux portes.

- Des employés de l'hôpital des pestiférés.

- Des agents chargés d'ouvrir et de fermer les portes

des maisons contaminées.

- Honoraires des capitaines de cour et de nuit de St

Antoine.

- De ceux de la ville et de la tour du Lion.

- Du sousclavaire.

- Des médecins.

- Des consuls.

- De l'assesseur, du notaire et du trésorier.

- Des carrairiers, etc...

- Frais de députations à l'assemblée des procureurs du

présent Pays de Provence et pour autres affaires.

- Pavage des rues.

- Entretien des batards.

- Subsides et logement des troupes.

- Tondage du drap pour la livrée des valets.

(,1 - Broderie des armes de la ville sur ces vêtements et

41 sur les fanions des trompettes.
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Co- Indemnité au monastère de Montmajour pour la défense

qui lui a été faite de recevoir les pélerins, à cause

de la 'peste, le jour de la fête du Pardon (3 mai) "...

"pro dampnis et interesse per eum passi et pasci.endi ob
eLon receptionis pelegrinorum ascend.endlom in dictum

,te"monasterium die festum S. Ceucis qua die celebratur

"indulgencie etc..."

f) 0- Gages du sonneur de la cloche de Ste Agathe pour le
mauvais temps.

(b3 - Messe annuelle enl'honneur de cette sainte.

gl - Fermeture des brêches des chaussées d'Aurisset.

- Frais de constation des dommages résultant de l'inon-

dation.
nePliv- Réparations à la prison de la cour royale. A62

I

AC3e
lue. Au chemin de la Cape. 141

1V)^Etrennes aux Archers et Arbalétriers.

- Indemnité au Prieur de St Pierre des Aliscamps pour

l'ensevelissement de plusieurs corps pestiférés dans son

église.
dieAo Abe Construction d'une martillière à la roubine Ste Claire.

445,C- Don de 35 écus d'or à M. de Castillon de Caderousse,
viguier sortant, etc...

XXXX XX XXX X XXX
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- Brouillon du précédent compte et des actes de la

communauté passés par M? Jean de Camaret.

- Transaction et accord "in lingua vernacula" entre

les communauté de Tarascon et d'Arles, au sujet de la

pèche dans le Rhône, Jusqu'à la mer parsies pécheurs

de cette première ville (4 avril).
edf,

V 4P- Cet acte est passé "inediversorifloris lilii".

me- Prix fait de la construction des portes (martelliè-
res) de la roubine de Meyrane.

"? 1, - De la réparation des prisons de la Cour royale.

- Traité pour la garde des vignes du quartier de la

Crau.

ta- Arrentement du port (bac) à Bavard et Jean Guyon.
gl - Inventaire des pièces portées à Aix par l'assesseur

(pour le procès contre la communauté et les pécheurs de

Tarascon terminée par la transaction sus énoncée).

13 - Renforcement du guet.

- Transport de vivres au camp du roi à Cavaillon.

/ • • •
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- Frais de procédures, etc...
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- "Liber thesaurarie domus Communis Universitatis Are-

latis de qua est thesaurarius honorabilis Johannes Ber-

"lo de anno etc..."

f - Remboursement des dépenses des poursuites contre cer-

tains pècheurs et malfaiteurs montés sur des barques et

armés qui avaient arrêté aux bouches du Rhône, des mar-

chands Génois chargés de blé.

- Rente des greffes de la cour rgale.

- Des péages de Vallauri et du port sur le Rhône.

- Quittance d'une chaine d'or, donnée en gage, pour la

somme de 8 écus d'or au soleil par Gasparin Ferrier.

/• • •
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- Solde des fournitures et vivres pour le camp de

Boulbon (H.duR.) en l'année 1524.

30 - Gages d'hilaire Morel, garde de la porte de la

Cavalerie.

19e-- Réparation des chaussées.

33e - Indemnité au Prieur de St Pierre des Aliscamps

tt ... quia pestifferati fuerunt seputti in cimenterio

"dicte ecclesie".

31- - Réparation à l'horloge des Frères mineurs.

4 og2 'Al'hopital des pestiférés.

u...Aux chaussées du Trébon.

- Loyer de l'écurie de M? Jean de Camaret, le vieux,

pour les troupes de Frédéric de Bauje, de Rause et de

la Clète.

ç5- - Construction de barrières à Trinquetaille.

s-5e° - D'un théâtre pour représenter le mystère de la résur-

rection de Notre Seigneur.

31 - Solde de la façon d'une statue de Notre Dame par Pier-

re de Saintes, orfèvre "Aurifaber".

- Gages du recteur des écoles, Louis Bondon.

- De l'archer chargé de conduire à l'hopital les pauvres

qu'il trouvait pr les rues.

°- Du tortureur (ou bourreau).

- Achats de blé pour subvenir aux besoins des habitans.

(0?- Acquisition de la maison de Jean Collin pour la trans-

former en maison d'école.

- Honoraires des intendant de la santé.

- Gages des gardes des chaussées.

0 oi liff9Des chirurgiens pour la visite des lépreux.

- Réparàion au pont de Gageron ...
il Unie
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eu-- Transport de rochers des mouleyrès à la cavalerie

pour les chausses du territoire.

- Honoraires du chirurgien qui soigna le portefaix

qui se laissa choir des escaliers de la maison commu-

ne en portant du blé dans le grenier de la ville.

- Visite du territoire inondé.
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-Des Gabelles.

- Arrérages des précédentes gabelles.

- Indemnités de 100 florins à M. le viguier sortant,

Louis Lieutaud.

- Honoraires des religieux prédicateurs du carème dans

les églises de leurs couvents.

- Fabrication de poudre d'artillerie pour la tour du

Lion.

- Entretien des batards.

- Gages mensuels des préposés de la santé aux portes.

- Des agents chargés de fermer les portes des maisons

pestiférés.

- Traitement du chirurgien Pierre de Manso préposé à la

visite des cadavres afin de s'assurer s'ils ne sont pas

morts de la peste.

- Service de l'hôpital des pestiférés "extra muros".

- Payement des travaux de réparations aux chaussées du

Rhône.

- Etablissement d'une garde au bac de St Gilles pour

empêcher le passage en Camargues des troupes du Langue-

doc.

- Subvention de six sétiers de blé aux accoucheuses.

- Indemnité aux sergents de la cour pour la fermeture

de la Sousviguerie ordonnée par la communauté.

- Achat, tondage et façon des robes des valets de ville

et du bombardier.

- Dépense aux hôtelleries de la fleur de Lis et de L'Ecu

de France du capitaine Mallevilie, lieutenant de M. de

La fayette et de sa troupe.

/• • •
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- Diverses députations auprès de M. de La fayette à

Marseille.

- Transport de bagages militaires au Pont de Sorgue

(Vaucluse).

- Honoraires du sousclavaire, Pierre de Romieu ; des

capitaines de la ville ; de St Antoine ; de la Tour

du Lion ; des Intendants de la santé ; des carrairiers,

etc...

- Achat de 10 pans de satin à 1 florin le pan, pour le

prix de la course des chevaux.

- Pension annuelle aux frères mineurs de Beaucaire.

- Salaire des gardes chaussées pendant que les eaux

du rhône pasaaient au dessus de celVe dite la Baus-

senque.

- Réparation à cette chaussée.

- Loyer de la maison du maréchal ferrant.

- Dépense de l'archevêque d'Aix à l'hotelierie de l'écu

de France.

- Présent de vin à ce prélat et au Lieutenant de la Pro

vince.

- Remboursement du prêt de 100 écus d'or fait par Fer-

rarido Dies, marchand, pour achat de blé.

- Port de deux mille écus d'or à Aix pour la rançon des

fils du roi.

- Vente à Marseille du blé du grenier de la ville.

- Discussion avec les Procureurs du Pays au sujet d'une

contribution en espèces demandée à la ville.

- Voyage du consul Bernard à Entrecasteaux pour obtenir

du Lieutenant de la Province des lettres d'expoRtation

/ • • •
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du blé.

- Remboursement à Pierre de Valence de Tarascon de 1125

florins, à compte des deux mille écus qu'il a prétés,

pour la rançon des enfants du roi de France retenues

en otage par le Roi d'Espagne. "...pro faciendo donc):

"Christianissimo Domino Regi pro redimendis suis Do-

"minas illustribus filins in obstagio positis in, ma-

"nibus Domini Regis Hispasnie".

- Honoraires des procureurs de la ville à Aix.

- Menues dépenses.
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de noble Guillaume de Brunet, trésorier, et des actes

de la Communauté passés par M? de Camaret, Notaire du

Conseil.

- Cession et rémission de l'arrentement du port d'Arles

par Jean Guyon, pontanier.

- Arrentement du domaine Le Barret et des pâtis d'Arco-

lens et du Rocasson à M. de Varadier, seigneur de St

Andiol.

- Rente des greffes des Notaires de la cour royale et

de celui de la sousclavairie.

Droit de lods d'une maison relevant de la Directe sei-

gneurie de cette communauté acquise par Jean Pipon.

- Clôture des portes des prisons de la cour royale.
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- Compte de Simon Gille, marchand trésorier.

- Recettes oremaires et extraordinaires.

- ParMi ces dernières se trouve un emprunt de 1000

écus d'or sol, soit 3416 flor. 8 gros à MM. les Con-

suls.

- Quittances mensuelles des gages des gardiens des por-

tes.

Reconstruction du pont de Barbegal.

- Entretien de enfants trouvés "...pro stipendiis duo-

"rum mensium quibus nutrivit quam dam pauperam filiam

"sine patre nec matre etc..."

%de,,,^- Honoraires des médecins, chirurgiens, aumônier, bar-

bier et servants des pestiférés.
fit. , .^- Gages du souclavaire et des sergents du guet.

- Du chasseur de loups.

ere- Garde des prisonnier pestiférés. OPel ,1,*

- Gages de l'accoucheuse des:estiférés.

- Transport des pestiférés à Trinquetaille.

ro - Désinfection des maisons.

- Salaire de Guillaume Teste envoyé dans le 1ivarais

2our appeler les moissonneurs.

- Acquit de 12messes dont 3 du St Esprit et 9 de la

légende de St Roch à l'Eglise de la Trinité.

3 ç - Réparation au Cap (Chasse contenant une partie de la

tête du Saint) de St Etienne, par Me huguet orfèvre.

- Célébration d'un trentenaire et de neuf messes "voce

"alta" dans l'église des frères précheurs pour la cessa-

tion de la peste.

/• • •
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,lo,2;e° Construction d'une draye à Gageron, le long de la

brassière appelée la draye de la Vaquaresse.

def(2:^Réparation à la chaussée du mas de la ville "in le-
0 vatis""Mansi ville presentis Arelatis".

- Salaire du pourvoyeur des maison pestiférées.

- Achat d'un sanglier au prix de 14 1 florins à Jean

Rebolli "... causae emptionis unius porci silves tris a-

"lias senglar", pour donner au Grand Président (du Par-

lement).

• Salaire du chef des intendants de la santé, noble

Claude Bardoche, pendant la dernière peste "... pro por-

"tando baculum regium in sirviendo pour subrestan peste

"in eadem vigenti".
.k 1

AAY - Achat de 300 arquebuses à Gaucher Mathieu, marchand

de cette ville.

- Présent de chapons, poisson et vin au Général (tréso-

rier) de la Province.

Construction d'un égout près de la maison de M. de Vers.

- Réparations du pavé. .A‘e›

Ul ti e - de l'horloge du couvent des prècheurs.

- Achat de 5 pans de satin de Bourges pour les consuls.

- Gages du courrier de la ville.

^

o se^- Compte de l'apothicaire de la ville.
,

ACf; - Remboursement de divers emprunts contractés pour payer

le don au roi.

^n i^- Réparation à la chaussée et à l'abreuvoir de la Draye
de St Michel.

xxxxxxxxxxx^/ • • •
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