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Registre format protocole de 183 feuillets papier.

Folio 979 de l'inventaire de 1667.

+ +

Comptes tr4soraires.166.

+ +

- Brouillon duirécédent compte de Simon Gille et des

actes de la communauté sous le consulat de Pierre

d'Arlatan, seigneur de Beaumont, Joseph Sanson dit

Malcane, Nicolas Meyran et George d'Urbane. Assesseur

Jean Biord, docteur en droit.

e. Louage du maitre des ecoles"Conducio venerabilis et

"Sagacii vînt D. Vicentii Guirandi, Rector scollarum".

- Promesse pour la garde des vignes de la Grau.

- Prix fait de divers travaux donné à M? Jean de Brion,

maçon, et notamment du placement d'une statue de Notre

Dame, au coin de la tour de la Trouille (Palais de Cons-

tantin) avec un piedestal "et dedessus une coquille ho••

"neste a façon d'auditoire".

- Vente des herbages et pècheries des communaux.

/ • • •



• Arrentement des tabliers (greffes) de lu cour royale

à Martin Gonzon, Notaire.

ss Adjudication du vingtain de Montlong à Louis de St Mar-

tin.

• Suivent les recettes et dépenses relevées dans le pré

cédent article.
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Registre in-4 de 153 feuillets papier.

Folio 979 de l'inventaire de 1667.
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Comptes tréseraires.167.

* +

• Compte de noble Vincent Privat, trésor.

• Produit de la vente des farines à divers.

- Du péage du pont de Crau.

• De celui de Vallauris

• Des amendes provenant du faux poids.

/• • •
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.0 De la régie de la boucherie et de la vente du cuir.

0. Garde des portes de la ville.

0. Réparations à celle de St Jean.

- Broderie des araes(Ê la ville sur la livrée des

serviteurs et façon de ces habits.

- Frais de cuisson du pain destiné aux pestiférés.

- Gages du contrepeseur de la viande à la boucherie.

- Du préposé à la fermeture des m2rtellières des rou-

bines de Meyrane et de la Porcelione.

- Construction de l'égout de la porte St Jean.

- Broderie de deux écussons aux armes de la ville pour

le guidon.

- Réparation des chaussées du Rhône (transport des ma-

tériaux et main d'oeuvre).

- Pavage des rues.

«0 Honoraires des capitaines de la tour et de St Antoi-

ne de Jour et de nuit.

- Du recteur des écoles, tdit.* Louis Brès.

• Du sousclavaire, etc...

- Entretien des enfants trouvés.

Subvention aux accoucheuses.

0. Achat de blé.

... Députation à l'assemblée des Trois Etats de la Provin-

ce.

- Dépense du consul d'Usane allant à la rencontre du

Comte de Tende.

- Frais d'administration du grenier commun.

- Primes aux chasseurs de loups.

• Aum8ne de Doux écus "amore Dei" aux religieuses Ste

Claire d'Aix.^ / • • •
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- Emprunt de 1000 écus d'or à Avignon (Vaucluse).

- Achat de 14 pans 2 tiers de damas blanc pour le

guidon de la ville, à raison de 16 gros le pan s 19

flor. 7 gros.

• Procès contre les frères prècheurs.
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Folio 979 de l'inventaire cè 1667.
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Comptes trésoraires.1667.

++

- Brouillon du précédent livre de quittances du Compte

de Vincent Privat et des actes de la Communauté passés

par M. Jean de Camaret, Notaire.

- Arrentement de la Boucherie s pour trois années, à Si-

mon Albert, marchand.

Des lies datiilon et Agrenon à M. Gaucher d'Eyguières.

/ • • •
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D'autres propriétés rurales.

De la Maison du nommé Le Breton, décédé "ab intes-
r.ic

"tat" à Philippe Pelletier, matelot. Al

Ratification de cet acte par le Conseil.

Recetteset dépenses mentinnées dans le précédent

Article.

XXXXXX XXXXXX
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Folio 979 de l'inventaire de 1667.
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Comptes tr4soraires.I69.
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«. "Lou libre de la trezorarier de Sire Simon ?4ycolau,

berges de la presente ciutat Daries de lan mil cinq

ncentz trente deus".

4 Pension annuelle de 10 florins payée par la communau-

té de N.D. de la Mer, "ad causant portus civitatis Areleom

/ • • •
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tatis videliut passagii Roddane.

.2 — Emprunts de 1000 écus d' or à M? Jean Guilhermi, doc-
teur en médecine.

- De la môme somme à la dame Aagdeleine Lartessute.

3 - De 2000 écus à M. de Lauris.
5`1%. D'autres mille écus à la dite dame Lartessute, pour

acheter du blé.

Rente des greffes de la cour royale et de la sous-

clavairie.

Des herbages et pècheries.

14 ... Du péage de Vallauri.
De celui du Pont de Crau.

111;p. Des Gabelles.

Salaire de préposés à la garde des portes.

1- Honoraires des prédicateurs.
ây - Réparation au rempart près du monastère de St Césaire.

4o — Salaire de l'hospitalier des pestiférés et de celui

de l'hôpital du Bourg pour l'ensevelissement de divers

cadavres pestiférés.

(13 Réparation au pont levis de la porte de l'aure.

/5"_.- Aux chaussées du Rhône.

Salaire des employés de l'hôpital des pestiférés.
Des Intendants de la santé.

Achats de blé pour secourir les pauvres.

la- Peinture d'écussons pour l'arrivée du Grand Sénéchal.
v°^go,/(03 Autres dépenses pour l'arrivée de ce personnage.

Subvention ordinaire de 6 sétiers de blé aux sages-

femmes.



loe- Présent de chapons et de vin au grand Sénéchal. loq ee

1S3 - Achat .de munitions pour la tour du Lion et répa-

Itii rations à cette tour.

Frais de descente sur les territoire du Trébon et

du Plan du Bourg pour constater les dommages causés

par les eaux du Rh6ne.

Consttaction de l'abreuvoir de Montlong appelé de

St Martin.

1t4,1-VContribution du quart dans les réparations de la

Chausset d'Aurisset.
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- Compte de Gaucher Mathieu, marchand, trésorier.
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- "Notarius presentis libre : honoratus Candeleri".

- Produit dela vente de 19 arquebuses à Aymar de Qui-

quéran.

- Rente du péage de Vallauri et de celui du pont de

Crau.

- Du greffe de la sousclavairie.

Produ:,t de l'impôt du vingtain du trébon et du 4e in

du Plan du Bourg pour la réparation des chaussees.

... De la vente des bois d'échaffaudages (construits pour

l'arrivée de la cour.)

- Intérêts des emprunts.

- Honoraires du capitaine de la ville, Pierre de Donine.

Frais de poursuites du meurtrier de Gaucher Chabert.

.* Location d'une maison pour le logement des gens de

guerre.

▪ Réparations à la draye de St Geneat.

- Logement des troupes du Grand Sénéchal de Provence.

- Façon de huit pannonceaux et peinture couleur d'azur

des batons du dais fait pour l'heureuse arrivée du roi,

de la reine et des enfants de France.

- Achat à Melchior Cavaleri marchand, d'Avignon, de 68

pans de damas rouge, à 14 gros le pan, "pro Jocundo ad-

ventu D.N. Regis et Regine ac liberos Francie hiis pro.

"ximis diebus (quittance du 8 aotit).

• Remboursement de 3 flor. 4 gros à un chasseur de loup

"eidem debitis pro emendo herbam pro faciendo pellotas

"ad causale luporum morte tradendorum".

- Honoraires de l'aumonier, du chirurgien et autres cm-

/ • • •



ployés de 1 1 h8pital des pestiférés.

• Peinture d'écussons par Bienaimé Richeri pour l'ar-

rivée du roi.

e- Transport des ustensiles des troupes et peement des

vivres qui leur ont été fournies pendant leur séjour

à Trinquetaille.

- Achat de deux veaux pour faire présent au Reveren-,

dissime Légat en France.

ie Confection d'une bannière.

- Payement à Etienne de Monda, parfumeur de 24 livres

de torches "causa novi adventus Christianissimi D.N.

"Francorum Regis".

- Confection de vêtements pour l'arrivée du roi. (Il

fut fait 50 casaques de velours, dont 25 pour les no-

bles et autant pour les bourgeois qui allèrent au de-

vant de LL.MM. avec les consuls).

- Achat de 25 livres de poudre à canon "pulveris gra-

"nate" à l'occasion de l'arrivée de la cour.

- A Antoine Dize, de 1arseiile, par Bienaimé Richeri,

peintre, de 12 mille housses (ou couvertures) "...cau-

n sa venditionis duodecim mille stragulorum ob norum ad-

"ventum Regis, Regine et liberoum et principum Francie

"Ad rationom 40 gross. pro quolibet mille 40 fier"?).

- De toile pour tendre les rues "pro tendendo vies sive

"carrerias publicas".

• Dépense du séjour des joueurs de tambourins appelés de

Nîmes pour la visite du roi.

Réparation d'une draye dans le Trébon, au lieu dit des

Ségonaux.^
/0 • •
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Salaire des chasseurs de sangliers "... pro labore

"in visitandO loca in quibus posset invenuire

"lia fera ut opte servos et alia similis ob novum ob-

" ventum D. Regis Nostre.

▪ Frais du procès criminel contre le nommé Treize poils

accusé d'homicide.

• Achat Ce vin distribué au peuple, au devant de l'égli-

se St Trophime, pour l'arrivée du Roi.

- Divers voyages à Aigues mortes et Nimes (Gard) et En-

quête faite dans cette dernière ville relativement au

détournement du Rhône qu'avait tenté de faire le nommé

français Conseil.

▪ Dépenses du séjour de la compagnie du Comte de Tende.

- Menues dépenses faites pour la venue du roi, etc...

XXXXXXXXXXXXX
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. Comptes de Gilles Drivet, menuisier "Lignifaber",
trésorier, tenu par honorat Candelier, Notaire et se-

crétaire de la maison commune.
• Rente des gabelles et autres revenus.
- Produit de l'impôt du vingtain et du quarantain sur
les fruits des quartiers de Trébon et de Plan du Bourg
pour la réparation et l'entretien des Jhaussées.

- Prix du pâti ou Communal vendu à françois Conseil pour

le détournement du Rene "... ad causam patui venditi

"eidem pro contornaiuento Roddani" 833 flor.
- Produit de la vente du blé du grenier.
- Confection du moule de la cloche de la cour royale.
. Honoraires des prédicateurs du carème dans les couvents.
- Frais de voyage à Nimes de l'assesseur Biord pour al*

ler recevoir le prix du terrain que la communauté voulait

vendre à françois Conseil qui projetait de contourner le

Rhône "... et hoc ad recipiendum precium territorii quod
"dicta Universitas volebat vendere Francisco Consilii ad
"faciendum contornamentum quod pretendit facere idem Con-

"silii in eodem territorio".
. A.comptes des travaux du prix fait de la chaussée de
la Cape.
• Transport de six tombereaux de terre de la Crau pour
le moule de la cloche de la cour royale.
. Transport de 100 voyages de pierres des mouleyrès pour
la chaussée de la Cape, par les voitures de discret homme
Jacques Robolli.

(.. Location d'un bouge pour la fonte de la cloche de la
cour et salaire de e Jean Royer, serrurier, qui a aidé

I .
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à la fonte.
- Payement de 10 quintaux de métal pour cette cloche à

Royer.

Achat de 11 livres et demi de salpètre à raison de 2

Charles la livre.

Transport de 100 voyages de pierres des Mouleyrès, pour

les chaussées de la Cape, par les voitures d'honorat de

Donine.

- Payement à Georges Gibon de 30 fagota de bois de saule

pour la fonte de la cloche de la cour royale.

- Fournitures de vivres aux pestiférés et salaire des em-

ployés de cet établissement.

- Réparation au clocher de la cloche de la cour "causa la-

"boris in aptando cloquerium campane curie".

• Députation à l'assignation à Aix faite par les commissaires

du Roi et à l'assemblée des Trois Ecats à Marseille.

chat de 11 livres un quart d'étain pour la cloche de la

cour à pierre Barroyer.

• Vivres fournis aux Archers du Grand Sénéchal Comte de Ten-

de.

im Salaire des hommes de renfort du guet.

Honoraires de M? Jean Candelier, notaire pour avoir dis-

tribué des aumones "... pro laboribus et vaccationibus in

"dispargendo elaumosinis pauperibus et hoc pro suo anno".

Achat de fer pour monter l'artillerie de la tour du Bou-

levard ou du Lion et de charbon pour la même tour.

- Frais de voyage à Paris d'Antoine Chevalier pour la pour-

suite du procès intenté à la communauté par jean de Loste et

consorts.



telA7.

- Achat de blé.

- Menues dépenses pour les archers du comte de Tende, qui

ont tenu garnison pendant quatre mois.

Intér3ts des emprunts.

• Réparations à la maison de " L escoila" : achat de Chaux

et de sable "pro reparationibus Ludi Litterarei".

XXXXXXXXXXXXX
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Compte de noble Jacques Fougue trésorier.

"Nunc verso soquintur intrate thesaurarie domus comunis Arel

"recepte et recuperate facte que et recte et administrate

" per nobilem virum Jacobum Fulconis, etc... honorat Cande-

"lier, Notaire "et greffarius".
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.0 Pension de N.D. de la Mer pour le passage du pont

du Rh8ne.

- Produit des herbages et de pêcheries des Pâtis.

Des Gabelles.

- Des greffes de la cour ordinaire.

• De la revente du vin acheté pour être donné à la Com-

tesse de Tende et à M. de la Manse, Grand Conseiller de

Paris venu en cette ville pour l'exécution de l'arrêt

sur les gabelles.

- Gages du bombardier de la tour du Boulevard.

- Loyer de la maison de l'éperonniez'.

- Achat de vin pour la provision de la tour.

- Reneorcement de la garnison de cette tour.

- Achat de blé d'ordre du Lieutenant de Sénéchal pour en-

voyer à Marseille au Comte de Tende, Grand Sénéchal.

- Entretien des enfants abandonnés.

- Frais de voyage de ME: Jean Biord, à Aiguesmortes et

Nîmes "ad fines habendi pecunias a Franco Consilii ad

"causam contornamenti fluminis Roddani".

Renforcement du guet de nuit.

- Achat de gerbes de bois de Rebatum  et de Parade (noms

de deux domaines du quartier du Plan du Bourg.)

- Réparations à la maison commune et au pont de Crau.

- Entretien de» chaussées de la cape et du Trébon.

- Location d'écuries pour les troupes du comte de Tende.

■•• Location de chevaux pour les deux consuls qui sont al-

lés à Avignon pour voir le grand maitre de France.

- Décoration "cum floribus lilii" du tribunal du Lieute-

nant de Sénéchal du siège de cette ville.
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- Nourriture des mules donnés au Grand maitre de France

et des hommes qui en prenaient soin.

- Réparation aux prisons.

- A la maison d'école.

- Honoraires de l'archivaire de la ville, trophime BoYc

seigneur d'Ubaye "causa sui laboris quem sumpsit in ser-

"viendo Jamdicte Universitati pro Archivario". 25 florins

pour l'année.

- Pension ou intérêts servis à divers.

XXXX XXX XXXXXX
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- "Lou libre de la tresaurarie de Mestre Girard Goy bar.-

"bier et tresaurier de la Mayson Comune d Arles de lan

1536."
/ • • •



• Notaire honorat Candelier.

- Autorisation de dépaissance pour 100 bêtes rossatines

accordée à Nicolas Laurent, de Vibrolles (B. du R.) pour

trois années à. raison de gros par tête.

• Rente des greffes de la cour royale arrentés à e s Pier-

re Fabre, Louis Aillaud, Durand Yvernat et Antoine Merlin,

notaires.

- Rente du péage de Vallauri.

Produit de la vente d'arquebuses, blés, farines, mortier

à bâtir et sacs.

Gages du bourreau, Guillaume Desplans.

- Des médecins.

Du....-ecteur des écoles.

Des Intendants de la santé.

« De canonier de l'ordre de St Jean de Jérusalem pour avoir

servi la ville pendant six mois.

Payement de quatorze "cayrons" pierre de Fontvieille, pour

réparer les gradins de la cour royale "... pro aptando gra-

"dibus regie hujus civitatis arel. curie".

- Réparation au pavé près de la maison de MM. Jean du Des-

trech, qui est près de l'hotellerie de l'homme sauvage "que

"est propre (Diversorium) intersigni hominis silvestri".

Achat d'un mouton envoyé aux écoles pour la course.

- Transport de bols de saule "pro gabionis" des fortifiea-

tions de Marseille.

- Frais de voyage de M. d'Arlatan de Beaumont à la cour du

Roi pour l'affaire de la confirmation du sousclavaire.

Loyer d'écuries, pour le logement des troupes du Grand

Sénéchal.

/11k • •
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. Réparations aux prisons.

• Achat d'une anphore'"Sive Jarle" (Jarre) pour la tour

du Lion.

• Salaire de l'agent çhargé d'ouvrir et de fermer les

portes de la ville "propter bellum".

Envoi de treize barraux de vin au Capitaine d'Anglure

(Jean), commandant les troupes de la garnison.

- Achat de vivres et de munitions pour ces mêmes troupes

"el) bellum existens in civitate Aquensis contra D.N. Re-

itgem de Imperatore".

• Réparations aux murs de la Cavalerie.

envoi de blé à Marseille.

e Indemnité de 10 écus d'or, soit 37 florins 6 gras au

Juge de la Porte, sortant de charge, Guillaume Autric,

seigneur des Baumettes.

- Achat de 10 pans de satin noir pour le prix de la cour..

se des chevaux.

1*' ' *0 Présent d'un cheval sellé et d'un Esturgeon à M. de Bon-

neval.

- Reconstruction de la porte de la Cavalerie.

1300^Remboursement à M? Jean de Caznaret des avances par lui

faites pour la réparation des fortifiions, fossés"éta-

"liis impensis tempore guerre quando Carolus imperator

"liane patriam Provinciam ingressus est islam de Bellotum"?

«. Présent de vin au prince de Melphe (Jean Caraccioli) gou-

verneur pour le roi de cette ville et au Grand maitre de

France (Montmorenci).

- Autres dépenses (non spécifiées) pour l'armée du roi (lors

de l'invasion de Charles Quint.)
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A la fin de son compte, le trésorier supplie les audi.
e03

teurs des comptes d'avoir égard ;;14x peines et travaux ex-

traordinaires, ainsi qu'aux dommwes qu'il a souffert dans

sa personne et dans ses biens, pendant la guerre, alors

qu'il y avait à Arles une garnison de près de huit mille

hommes.
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- Compte de françois Raoux, marchand, sous le Consulat

de Zrophillie Boyc, seigneur d'Ubaye, Jacques Renaud, sei-

gneur d'Alein, 4athieu d'espinaud, marchand et d'honorat

Cabrol, agrioultur "laboratore". Notaire secrétaire de

la commune : Nicolas Albert.

/ Ir •
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Rente des Patis.

- Des Gabelles.

«. Du pont de Crau.

- Des Greffes de la cour royale.

- Des pêcheries de l'Aufac ; de Coronel et des Giets de

Godegues.

- De la ville de la mer.

- Emprunt de 1000 écus aux consuls.

Reçu de divers débiteurs.

- Produit de la vente à l'encn d'une certaine quantité

de Gabions.

• Du reliquat des blés du grenier de la ville.

▪ Penmion servie à la Dame Magdeleine Lartessute par la

Communauté et que les gabelliers sont tenus de payer. (v. ccee"''' )
- Alaiternent et entretien des orphelins.

- Solde des vivres fournis aux troupes pendant la guerre.

- Reliquat du trésorier Jacques Fougue.

- Pension de M. de Pérussis seigneur de Lauris et de Puget.

- Salaire des sergents du sousclavaire.

- Gages de l'agent chargé de faire moudre le blé aux mou«-

lins à eau de Tarascon pendant la guerre.

- Solde des blés envoyés à Marseille, d'ordre du Roi, pen-

dant la guerre.

- Des dépenses de fortification des murs de la ville.

qî (7, Achat de drogues pour pendre les loups.

Solde de la construction de la porte de la Cavalerie par
.4. plerre Pichon.

- Traitement du Précepteur des écoles, Antoine Belland,

200 florins par an.

0 • le
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Solde des vivres et munitions fournis aux troupes du

roi en cette ville et à Marseille.

Des frais d'armement de la tour uu Lion.

eb De construction de moulins à farine.

eb .D'envoi de vin à Monseigneur le Dauphin et au Grand mai

tre de France (Anne de Muntmorenci) à Sisteron (B.Alpes

- Dépense du Bailli de Manusque venu pour chercher la

somme demandée à la Communauté (500 écus d'or au soleil,
r esoit 1575 florins à-compte des 1000 écus)."(c -r

- Réparation à l'h8pital des pestiférés "secus arelatis".

.« envoi de vin au Dauphin et au Grand maitre de France

"ultra montes".
tv.

SOèlaire des patrons et mariniers ayant conduit à Agde

(hérault) les trois régates envoyées par la ville au roi.

- Placement d'étagères aux Archives.

Dépense faite par noble Jean Parisot en conduisant les (q2

barques "sive fragatas" pour le roi.

Remboursement de l'emprunt de 101 flor. 4 gros fait en

1,33 à Robert Albe commandeur de St Thomas de Trinquetail

le.

- Réparations aux chaussées de la Cape, de Montlong, d'Au-

risset, de Selliers, etc..

- Payement à Jean du Destrech du cheval taillé qui a été

donné au Dauphin lors de son dernier passage en cette vil-

le.

- Gages des accoucheuses.

Indemnité de 40 sols, suit j florins 4 gros au clerc du

notaire du conseil.

Payement du cheval donné à M. de Guise, 150 flor.

/ • •
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* Du vin et de la pitance distribués aux manoeuvres

"affanatoree" qui travaillaient aux remparts "tempore

"belli".

• Pensions servies à divers.

- Honoraires des procureurs de la ville à Aix.

- Dépenses pour les lettres du don de 20 mille livres

fait par le roi pour la réparation des fortifications

de la ville.
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• Compte de noble Trophime Boyc, seigneur d'lfbaye. "Liber

"public° Argenterie sive Thesaurarie etc". sous le consu-

lat de Barthélemy de Varadier, docteur en droit, seigneur
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de Galbert, Jacques de Rornieu, Trophime Anfoux et tro-

phime d'Usane, Nicolas Albert, rtotaire. "Nihil faiicius

"animo sua Sorte contento" au frontispice, sous la sieb

gnature du notaire.

- Produit de la vente des herbages et pècheries.

• De la ferme du pont de Crau.

u* De celle des gabelles.

• De la vente de vivres envoyés par la ville à Antibes

(Var) pour la réunion du roi, de N.S.P. le Pape et de

l'Empereur "... pro munitione congrogationis Christianis-

"simi D.N. egis, Saectissimi N. Pape et Imperatoris,etc"

(entrevue de François 1, de Paul III et de Charles Quint

à Nice).

- Dommages-intérêts accordés à la ville dans le procès

contre les pècheurs qui prétendaient s'exonérer du droit

de gabelle..•

- Produit de la vente du blé provenant de ilimpêt du ving-

tain au quartier de Montlong (pour l'entretien des chaus.

bées).

- Rente du péage de Vallauri.

• Pensions servies à divers.

- Solde du prix de construction de la porte de la Cavalerie

à M? pierre Plichon, maçon.

• Poursuite des étrangers qui ont introduit des troupeaux

dans le pâtis de la Crau.

Achat de sacs pour le transport des munitions à Antibes

(Var).

■ Réparations aux portes.

- Dépense du voyage à Avignon, pour se tenir à la disposi

tion du Connétable (Montmorency) de MM. de Beynes et de
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Romieu.

- De Grenetier thomas Cabanis, ttllant au devant du Grand

maitre (Montmorency) pour l'affai7e de la sousclavairie

pendante au Grand Conseil du roi.

- Envoi de 64 littres de vin au Connétable actuellement

aux Baux.

Salaire de l'employé escortant les vivres envoyés à An-

tibes.

Port aux moulins de Tarascon des sacs à farine pour

l'expédition d'Antibes.

• Dépense du commissaire chargé de presser l'expédition

des munitions.

• Achet d'une épée pour le prix du saut du Jour de la

Pentec8te, suivant l'ancienne coutume.

Voyage d'un messager à Nice portant des dépèchee à M.

de Laval pour qu'il obtienne du roi l'exemption de plus

fortes contributions.

Payement à divers habitants des blés qui ont été réduits

en farine et expédiés à Antibes "... in congregatione D.N.

"Regis et aliorum principum et monarchorume.

Frais des clameurs faites par le bailli de Manosque et

le commandeur de St Thomas de Trinquetaille rganciers de

la ville.

- Don de 7 barraux de vin blanc au Dauphin étant en cette
ville.

• Orature de la place du marché ox furent enfermés les tau.

reaux pour la course donnée au Dauphin.

Frais de passage au port de Fourgues (Gard) de la Com.

pagnie et de la suite de ce prince et de celle de la rei-

ne de Navarre.^ / • • •



Façon du Dais pour l'entrée de M. le Dauphin.

- Don de 12 pans de drap violet pour un sayon au fou du

Grand Sénéchal lors de l'arrivée du Dauphin.

Salaire des tambourins qui ont Joué la veille de

saint Jean et pour l'arrivée du prince.

Payement à Etienne Chabaud, hCte de la Croix blanche

de 7 barraux 18 litres vin clairet. expédiés à M. le Dau-

phin.

Aum8ne de 100 florins à l'h8pital,

Envoi de 14 barraux 5 litree de vin blanc à Aiguesmore

tes sur l'ordre du Roi, pour la nouvelle entrevue de S.N.

avec l'Empereur "... quod vinum fuit portatum ad locum

"aqua uni mortuarum Jussu Christianissimi D. Nostri fran-

"corum regis in conegatione ibidem recta cum invictissimo

"Imperatore". (Le fait de cette nouelle entrevue des deux

souverains est passée sous silence par les Historiens de

Provence), ?L-)

Indemnité de 20 écus d'or au Juge ordinaire, Antoine

Isoard (Seigneur de Chénerilles) "pro negociie et rebus

"Domus Communis").

Achat de 33 pans de sacin rouge au prix de 1, gros le

pan et de 12 pans de taffata, à 6 gros le pan ; pour con-

fectionner un dais pour l'arrivée de M. le Dauphin.

Cout et façon de trois médailles d'or, à l'effigie de

St Antoine, donn(cob au Dauphin et à la Reine de Navarre

30 écus d'or au soleil et 30 sols.

Cense du coueeou de Négriers, (appelé indifféremment

Fanges Negre, Faux nègre et Négriers) à la Chapellenie

N.D. à St Lucien.



- Réparation au petit pont "ante ultimum portalem Aure".

Frais de transport à Brianson lu vin destiné au Dauphin

et au Connétable.

- Indemnité à un sellier "bastier" pour ses frais d'éta-

blissement.

Payement du port de deux flacons de vin blanc "duos

"Cantares sive Grands flascons" à Muuriès et aux Baux

pour le Roi et pour le Connétable.

▪ Frais de voyage à St Chamas, en compagnie de l'Arche-

vêque, de Jacques de Romieu, tour l'affaire de la suppre

sien de la boucherie de Trinquetaille.

- Frais de la députation aux obsèques de Mad. la Comtesse

(de Tende) de KM. Jean de Quiquéran de Ventabren et tho.-

mas Cabanis.

- Subvention de 50 écus d'or, soit 187 flor. 6 gros aux

frères de l'observance pour la construction de la première

arcade de leur église "... pro constructione et edifficio

"unius arcate prope presbyterum ecclesie, etc." Cette som-

me est comptée au frère apothicaire "aromatarius" et re-

ceveur du dit couvent.

- Construction de quatre fenêtres à la tour du lion et

replacement sur cette tour de l'artielerie "tormenta sive

"artilherie" qui en avait été enlevée "pro eventu future

"D.N. Regis".

- Solde de plusieurs pièces de bois^lapidis molaris"

(peur les moulins à bras) qui furent construits pendant

la guerre "... quas expusiti fuerunt in molendinis sangui-

"nis qui constructi fuerunt tempore betL".

/ 0 * •
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- Salaire de Jean Poncet garde du rempart de la Calquiè-

re.

- Honoraires du notaire qui a dressé les quittances du pre.-

sent livre.
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eo - Produit de la vente des bois des moulins à sang.

De celle de vin envoyé à Antibes lors de la réunion

des souverains.

eX-- Entretien des orphelins.

2e ° - Dépenses des agents envoyés on Crau pour cantonner les

3e troupeaux malades "... pro redduci faciendo greges ani-

"malium lanutum infectas in locis per expertes destina-

"Lis.

- Réparations aux portes.

eVe- Solde des blés envoyés à Maseille du temps de la guerre.

43 ° - Gages du Capitaine de la Ville, Jean de Parisot et du

p'° sousclavaire, honorat Candelier.

Uecenstruction du four de la tour du Lion.

L6- Broderie de quatre écus aux armes de la ville pour la

livrée des valets.

(11 - Aumône de neuf sétiers de blé aux PP Carmes.

Reconstruction du puits de St Césaire "presentisiUivi-

"tatis".

Se° - Loyer de l'écurie des moulins à sang "... pro loquerium

"sui Jassii (vulgo Jas) in quo fuit reporita molendina

"sanoeinis".

Ç3-çj- Pavage de plusieurs rues.

Réparations au Domaine du Baret.

“tn>.- Aum3ne de 12 florins aux pauvresde St Lazare (lépreux).

U4' - Dépense de la garde des portes' pendant le temps des

moissons.

qv - Salaire du tambourin du guet pendant le même temps.

-pirIS- Collation des consuls la veille de St Jean.

,îî- Prix de la lutte et de la course des chevaux.
/...
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eCeDépense du Lieutenant de Sénéchal venu en cette ville

pour l'affaire de la traite des blés.

. Procédures contre les avignonais qui avaient tenté de

dévier le cours de la Durance.

e5g - Frais d'ébergement des hermites de passage.
,US - Réparation aux vitraux de l'église de S.D. la Princi.

pale.

no, i?Salaire du sonneur de la cloche de la cour royale pour

le guet "... pro pulsations campane scubiarum Juxta mo.

rem antique".

126 Aum8ne aux frères Prècheurs à l'occasion de la tenue

de leur chapitre général.

t25 e . Réparations à l'auditoire de la cour Rresidielle (du

Sénéchal).

I31 1 ,32e:tiitretien des chaussées de la cappe et d'Aurisset.

ALC . Dépense d'essai d'un moulin à eau établi à la Cape.
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Comptes trésoraires.177.

++

- Compte de Guillaume Moine, trésorier. En François.

"Livre de la trésorerie et argent recu et desbource res-

"pectivement de la maison Commune de la Ville et cyté

"d'Arles regie et gouvernée par Sire Guilhaume Moyne bour-

"geois trésorier institué par le conseil d'icelle ville

"en lan etc... le 25ème Jour de mars et finissant semble

"jour de lan révolu, Estante consuls Nobles et honorables

"personnes, Françoys de Castilbon seigneur de Beynes, Ga-

"briel de Varadier, seig
r. de St Andiol, de l'estat des

"nobles, Maistri honoré Candelery Notaire et Jean Comte,

"de Lestat des bourgeois."

."Et premièrement de la Recepte, signé Albert" Notaire.
t"

/4-,  Rente des péages de Valori et de la mer.

• Vente des terres de Cabassole, au prix de 1064 florins,

-e4" à Gabriel de Varadier, cessionnaire de Mathias Ferrier.

- Achat d'un bonnet rouge pour le prix de la course de la

fête de la Pentecôte.
(4 Plantations de "ules?au domaine du Baret.

2r- Vacations au Juge ordinaire de la ville pour les affaires

de la Commune.

• Entretien des orphelins.

M`Jelb- Honoraires des prédicateurs.

. Des pontonniers du pont de Crau.
3o . Prime de 7 florins 6 sols tournois pour la capture de

/...



deux loups "que sant esté prins a chiens et cheval".

3o' ^Payement du tiers du pavage des rues.
Procès avec la ville de Marseille au sujet des blés

qui lui furent envoyés pendant la guerre.

30° - Gages du maitre d'école.

De la garde du corps de St Antoine.

40'e. — De celle du Guet.

34 - Achat de 4 cannes 3 pans de drap Jaune de Paris "pour

"les acoustrements dee serviteurs de la ville".

Lt( - Allocation de 50 écus au soleil, soit 187 flor. 6 gros

aux Pères Cordeliers "pour partie de l'edifice de leglise

"de leur couvent".

5-25eRéparations aux portes d'apr s l'ordre du capitaine de

la ville.

u e /lj ee - Frais de transport de l'artillerie de la compagnie de

M. de St Vallier.

sr-- Honoraires et dépenses de M. de Chateaudouble à l'ha-
tellerie des j rois, pour le procès du Lagarès avec

l'archevêque et le Chapitre.

g - Des avocats et procureurs de la ville à Paris, dans

l'affaire des Greffes de la cour ordinaire en cette ville

introduite en la cour de la GraniChambre des Enquêtes

à Paris.

5r°— Dépensas de la mise en possession du nouveau Capitaine

de la tour du Boulevard et de l'inventaire du mobilier de

cette tour, suivant la coutume.

Dépenses de l'arrivée du grand Sénéchal, Comte de Tende

- Pavage du planet de l'égout du Bourg près de la Calquière

le • • •



W% Honoraires de Jean Nicole pour recherches et extraits

de titres de propriétés communales.

?' - Achat de 24 pans de taffetas Jaune et blanc pour le

prix des lattes et d'un bonnet pour les courses.

.4(73 - Réparations à la tour rompue des remparts derrière les
e ,emv.

 nonains de St Césaire.

..tor- Aumône de tO florins au Couvent des trinitaires "pour

"les pauvres redirez (rachetés) de la captivité des turcs

"quont estez admenez presentement au dit couvent de la Ré

"demption".

/ter% Dépense du voyage de Nicolas Albert, secrétaire de la

Maison Commune, à Paris, pour les affaires de la ville.

_444 •■ Réparations au grand puits de la place publique (du

set').

A-1 «. Don de 4 setiers de blé au Massier ou sergent en ré-

"compense de ses peines travaux et exploictz".

.444^"Patrocines du procureur de l'univereité" (Communauté).

Aeo'" - Subvention de 10 florins pour la construction d'un "ré-

"duit (abri) au devant de l'église St frophime pour les

"pauvres de St Ladre pendant qu'ils Demandent l'aumône".

-4-ttZ Réparation majeure à la tour du boulevard.

Présent d'une demi charge de poisson au capitaine de St

R•ly (B. du R.). "Commissaire pour le roi et depputé à

"fortieler ceste ville lors quant il vint prendre le de-

"seing d'icelle".

gee fo Aumône de quatre sétiers de blé à chacun des couvents

A 3 ree des Cordeliers des Jacobins et des Mineurs observantins

de St P.'ançois.

I. *
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1 P1 - Frais du procès de la propriété de la Camargue de la

Crau et desIles revendiquées par le roi.

0:;›,1s-e'.. Réparations au mas de la Ville et au pont de Crau.

(51- - Présent de 4 Barraux 24 litres de vin et de 3 lamproies

au Capitaine de St Rémy "lorsquil fist le portrait des ré-

parations, des fortiffications de la ville".

(S-6"- Payement du blé mis en grenier.

- Vacations de M. de Chateaudouble pour le procès do la

Crau contre l'Archevêque et le Chapitre.

460 - Menues dépenses , non spécifiées.
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colas Albert, Notaire, secrétaire.

. Au premier feuillet on lit la devise de ce dernier "Con.

"tentus sorte" et plus bas "B.aati qui audiunt Verbum".

- Quittances d'à-comptes du prix de vente des herbages et

pècheries des communaux.

• Produit des fermes des péages du pont de Crau, de Val-

lauri et du Bac sur le Rhtine.

- Du prix de vente de 628 Barraux vin et 222 sétiers avoi-

ne, destinés au camp du roi, devant Perpignan (Pyr.orien.)

- Remboursement de vieilles créances.

. Honoraires de bienaimé Richier, peintre pour "ses peines

"et travaulx qu'il a prinsa fere le portraict etdesaing de

"la presente ville du commandement de M? le Prince de

"Mel„éhe qui la envoyé au Roy notre sire". 17 livres tour-

noie.

- Envoi de vin aux camps du roi à Perpignan et à Narbonne

(Aude).

- Achat de blé pour envoyer à Marseille.

- .&tquête dans le procès du pâty de Trébon contre Monsieur

de Montmajour.

- Saisie du port sur le rh8ne et du péage de Vallauri.

- Voyages à Aix à ce sujet pour demander l'éloignement des

garnisons de fantassins et de cavaliers qu'il est question

d'envoyer en cette ville.

. Envoi d'un messager au Consul deBalb et à l'assesseur,

à Marseille au sujet de l'Effaire de la cotisation de l'ar-

rière ban.

- Achat d blé pour le grenier.

- Députation de M. d'Allein auprès de M. de Grignan, pour

/ • • •
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excéper du privilège accordé par le roi à la ville de

ne loger des gens de guerre pendant dix années.

- Appropriation des écuries pour les gens d'armes.

- Installation du capitaine de la tour des boulevards

et Inventaire du mobilier et de l'artillerie.

Frais du repas à l'écu de France des médecins et chi-

rugiens après la visite annuelle des ladres et contami-

nés de lèpre.

Présent de vin à M. de Grignan et au président du par ,-

lement.

Aum8ne de pain aux moissonneurs.

• Réparation à la porte de la ville dite de Guinot.

Garde des portes.

• Achat de l'épée pour le saut, du bonnet

et du satin pour la lutte.

• Loyer de la maison du anonier de la tour.

Dépense à Ish8tellerie des Li rois de MM. de St Roman et

autres officiers de la Compagnie du Comte de Montraved. "pens'

"dant que les fourriers uherchaient les logis".

Dépense du Consul de Camaret et de l'assesseur allant

faire la révérence à M. le Dauphin à Avignon.

Indemnité à Gasparin Ferrier, pour dommages par lui souf-

fert lors de la fonte de la cloche de l'horloge.

Achat de la tour de la maison de nobles Louis et honoré

Saunier pour y emplacer l'horloge faite l'année dernière.

g- Frais d'embarquement à la porte de N. Dame des 100 pi-

pes de vin et de l'artillerie expédiés à Narbonne pour

le camp de Perpignan.

do Allocation de 100 florins aux religieux observantins pour

/ • • •
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la réparation de leur église.

- Entretien des condamnés "à l'oeuvre publique

- Fourniture de 600 pains aux galiotes qui vinrent de

Marseille pour escorter les lahuts chargés de munitions

pour le camp du roi.

- Achat d'un cheval fourni aux condamnés aux travaux pu-

blics pour l'enlèvement des immondices et leur transport

aux remparts.

- Constructions de guérites aux portes pour les préposés

de la santé et de barrières à la porte de Laure à cause

de la peste.

- Réparation à l'hôpital St Lazare.

Ae4 e - Elévation d'une chaussée au pont de Crau pour faciliter
le passage lors de l'inondation.

Honoraires du chirurgien Pierre de Manso "en pansant M.

"le Consul Marin de la tumbée de cheval qu'il fist quant

"allarent en trébon, etc..."

- Distribution de pain aux pestiférés de l'hôpital.

- Allocation de 100 florins pour la répareion de l'église

et du couvent de Sainte Claire.

- Procès contre Jean d Saubrages.

2Z& - Gages des "Saiges-femmes".

ho . Don de 50 florins aux Observantins pour la construction
de leur "Reffeytor".

t3t - Présent de vin aux Commissaires du parlement venus pour

"la réformation des hôpitaux"(l'union de tous les hôpi-

taux à celui du Bourg) et la réparation des chaussées

du Trébon.

/ • • •
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z3.5 «. Transport de terre dans le Jardin de M. de Digne près

des murailles de la ville.

- Salaire du sonneur de la cloche de la retraite.

Ate- Des tambourins aux gages de la ville.

20 - Frais de transport de 400 quartiers "queyrons" de

pierre de Beaucaire "pour la facture (de la tour) du

"relloge".

5 1.1g. Dépense du médecin et de l'apothicaire accompagnés

d'un aide et de leurs trois chevaux venus pour faire

la visite des drogues.

• Aumône de 30 florins à l'hôpital St Lazare.

g. Dépense do. Jean de Camaret allant à 4arseille "pour

"quérir un médecin et un apothicaire pour revesiter les

"dragues.

- Honoraires des visiteurs des dragues.

g. Frais de voyage de noble Jean Mayran à Avignon "pour

"faire la révérence au Roi".

- Solde du prix d'achat de la tour des trois frères

Saunier (pour y placer l'horloge).

• Loyer de la maison de George d'Urbane, pour le logement

de M. de Montravel et de quatre archers.

- Gages des servants des pestiférés.

- Réparation à la chaussée de la Sacrestane.

- Divers voyages auprès de M. de Grignan pour l'exemption

de la Cavalogdeen faveur de la ville.

• Envoi d'un message à Narbonne au sujet de la prohibition

de l'entrée de vivres du Languedoc à Arles.

- Frais de descente dans le Trébon, pour les affaires des

chaussées et du travers de Lansac, du Président du Parle-

/• •



ment , Jean Maynier, du procureur général du roi, Tho-

mas de Piollenc et de plusieurs conseillers.

- Frais de vacations pendant sept jours du conseiller

du roi, Antoine Rolland, au sujet de l'union des hô-

taux de cette ville.

- Dépense du séjour en cette ville de la compagnie de

dix hommes d'armes de M. le Comte de Montravel.

• de M. le Contrôleur (de Camaret) en couvant la poste.

. Notes de 20 pièces de vin et 50 sacs dyxvoine ont été

pris par les espagnols dans le trajet d'ici à Narbonne.

Menues dépenses.
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- Compte de Trophine Maymbert, bourgeois, trésorier.

Nicolas Albert, Notaire, secrétaire du conseil.

Emprunt de . 1900 écus d'or soleil soit 7125 florins

à Pierre Isnard, de Salon.

- Rente du Pont de Crau.

• Du Bac sur le Rh3ne.

- pension ue la ville de N.D. de la Mer pour le passage
du port.

- Produit d'une amende imposée à Taulemesse, des Maries

(N.D. de la Mer) pour dommages causés par son troupeau

à la chaussée de la Sacrestane.

- De la vente du blé retourné de Mareille, de vin, fa-

rine, etc... envoyés à Toulon pour l'armée de Barberous-

se (II).

- Achat, par ordre du roi, d'une grande quantité de blé

pour envoyer à l'armée de mer de S.M. à 42,rseille pour

faire des biscuits.

b3•14- Honoraires de Bienaimé Richier peintre, pour une vue

figurée du travers de Lansac.

- Envoi d'un exprès à M. de Goult, capitaine général

de la ville, pour qu'il vint à faire les montres et re-

vues, d'après l'ordre du roi.

- Gages des gardes pour la santé aux portes.

- Présent de vin à X. de Grignan,

- Demande au Président du Parlement et aux commissaires

d'une réduction de la cotisation de blé imposée à la vil-

le pour l'armée namle.

- Gages de l'hospitalier de la peste (enterre morts).

ti 3 ee -, Construction d'abris pour les gardiens des portes de

la ville.^ / • • •
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el it tje .• Tondage du drap pour la livrée des valets de ville.

ij&e « - Entntien des enfants abandonnés.

• Pension annuelle de cent écus à l'hôpital

• Don de chausses et pourpoints aux valets de ville.

Réparations aux murs de la ville.

- Confection de fascines pour les remparts.

• Terrassement des remparts.

- Réparation à la tour qui est derrière la magdeleine.

- Fournitures de vivres aux ouvriers qui travaillent aux

remparts.

Présent d'un "ouvrage en pastissarie" à M. de Lafayette,

Lieutenant pour le roi en cette ville.

• Salaire de l'inspecteur des travaux en réparation des

remparts.

- Transport de terre et de fumier aux fortifications.

Construction de l'allée de la tour de l'horloge.

- Acquisition de terrain pour l'élargissement de la

draye de la Sacrestane.

- D'une certaine étendue d'orge en herbe, appelée "Saque

"de pasquier" pour faire dépaître le cheval de la commu«.

nauté.

- Confection de fascines pour faire des gabions et envoyer

à Marseille.

0. Achat de fagots de bois pour la plate-forme du rempart

derrière la magdeleine.

- Présent de vin à t. de Lafayette "quant tl fut ici pour

le passage de lliempereur " au mois de mai.

- Remboursement à Vincent Guilhou du montant "du lard et

"chair salée qu'il a foruy pour la table de M. de Lafayet-

"te, lieutenant pour le roy en cette ville pendant que
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"l'Empereur faisoit son passage à Gènes".

- Voyage en Poste de Jacques Bernard dit Guinot, au-

près de Aqr de Grignan pour obtenir le célogement des

gens d'armes.

Payement des vivres fournies aux troupes de la garni-

son et aux soudarts de M. de Beaujeu à St Martin de Crau

allant aux Martigues.

Envoi d'un canonier au Roi à Narbonne (Aude) pour re-

couvrer l'artillerie de la ville.
Je

jb — Vin fourni aux "pauvres gens travaillant aux boulevarts

"et remparts" derrière la Magdeleine.

9 4 - Ce es des servants des pestiférés et de l'agent chargé

de fermer les portes de leurs maisons.

- Achat de bois pour étançonner la tour des Mourgues (desWei 3 7".
religieuses de St Césaire. C'est la tour octogone au S.E.

de la ville).

- Construction du pont levis de la tour du Boulevard.

ice° - Réparation au dallage de l'église St Antoine le vieux

pour y placer l'artillerie.

tb5 Frais d'expédition de l'arrêt sur les chaussées du ter-

ritoire.

(5.oe- Dépense du Capitaine de la Ville à St Maximim (Var) "pour

"avoir pourté le guidon de la ville à la procession de la

"Marie Magdeleine et offert la torche ainsi qu'est de cous-

" ^faire".
- Frais d'expertise destravaux faits aux boulevards et rem-

parts de la ville.

fl - Achat à Lyon (Rene) de 600 piques et 100 arquebuses pour
la somme de 1062 florins 8 sols, 8 deniers.

/•• •
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- Gages de 10 florins aux sages-femmes.

- Payement de Marchàndises fournies à l'armée du levant.

(5r - Réparation à la draye de St Michel au terroir de Mont-

long.

/3- Voyage d'un messager adressé à M. de Montpezat "pour

"obtenir traicte des vins et autres vivres du Languedoc".

- Honoraires de M. Pierre du Mas, en qualité de médecin

des pestiférés.

- Achat de blé pour l'armée navale.

.226'°- Honoraires d'un médecin Juif aux gages de la ville.
tee - Envoi à Marseille pour l'arnée navale, de blé, farine,

boeufs, moutons, etc...

?Ut- Frais de transport de l'horloge d'Aix encette Ville.

'41- ■-• A Toulon de fromage de brebis pour l'armée du roi.

Honoraires du peintre Richier pour le plan de la ville

qui a été envoyé au prince de Melphe.

- Menues dépenses de l'arrivée de M. de Lafayette au mois

de mai dernier.

- A-comptes de l'horloge faite par Jean Albe d'Aix.

• Dépense pour la levée de la bande de M. de Beaujeu

en cette ville.

• Imposition d'une contribution de 1000 livres en espèces.

«. Frais de divers procès.

. Vin fourni aux soldats de feu M. le Baron de Beaujeu,

partant pour l'II(' de Martigue.

XXXXXX XXXXXXX
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- Compte de Pierre de Note Darne trésorier, dressé, comme

tous les précédents, ia le Notaire de la Communauté.

Produit des revenus communaux ordinaires.

• Redressement du compte de Pierre de Notre Dame par
deux commissaires nommés par le conseil.

Payement des blés envoyés à l'armée navr,';le du roi à

Marseille.

• Réparations aux chausses de Saliers, de la draye de

la Cape, du trébon, etc...

• Dépense du diner des consuls "avec le beaupère pres-

"cheur, A.  Senderi".

▪ Nettoiement des rues.

- Honoraires du prédicateur du Carèmo, frère Louis Sen-

déri, venu de Paris, 50 écus d'or au soleil.

I . • •
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- Saisie des biens non amortis de la Communauté.

- Recurage de l'égout près l'hopital du Bourg.

- Honoraires des capitaines de jour et de nuit des re-

liques de St Antoine.

Feu de joie "pour la victoire que France a eu contre

"ses ennemis en Piedmont" (bataille de Cérisoles).3e

- Prix pour le Jeu de l'arquebuse, suivant l'ancienne 5).e)

coutume.

- Frais de procédure contre le Commandeur de Salliers

(Camargue).

- Gages annuels de ME: Maçon de la Communauté, 5 florins.
- Soldes de dépenses pour la réparation des remparts.

- Achat de blé et autres frais pour l'armée du roi.

- Achat du taffetas pour la lutte d'une épée pour le

saut et d'un bonnet pour la course.

- Pension annuelle de 100 écus à l'h8pitrU.

- Réparation à la draye de Montfaucon" "Montefalco".

- Dépense de nolissement et d'armement d'un lahut, monté

par le viguier, pour poursuivre les pècheurs "qui avaient
K L"enlevé et ravi une femme de cette ville".

- Feu de joie de la veille de St Jean.

- Réparations au port en bateau.

- Au pont de Crau.

- Aux portes de la ville.

- Aux chaussées du trébon, de Salliers et de la Cape.

- Transport et réparation aux affuts de pièces d'artil-

lerie envoyées de Marseille par M. de Grignan l'année

dernière.

- Payement d'un "grand sapin" (sapine bateau plat) pour

le transport à Marseille des farines demzgidées par M. de
/...



Grignan.

- Contribution pour l'entretien des gens guerre comme

ville close.

• Loyer de la maison du canonier.

- Salaire du "Veneur de loups envoyé à la montagne pour

"quérir dherbes poir prendre les loups".

e Gages de B xthélemy Guinot "pour son office de faire

tenir les rues nettes".

Publication de la paix avec l'Empereur (du 17 septembre

. Salaire du tambourin et fifre "pour amasser les capte.

"taines et gens des paroisses pour faire le guet".

e Demande à M. de Montpezat d'autoriaer l'entrée des

vivres du Languedoc.

Réparation à la muraille et à l'égout de la porte de

Vers.

Revatement en bois de la chaire de St Teophime.

e Répaation du chemin depuis les Jardins de la Cavalee

rie Jtau'à la chaussée.

e Aum8ne d'un écu aux augustins pour l'horloge qu'ils ont

placée dans leur clocher.

- Achat du mouton donné annuellement le jeudi gras, aux

écoliers.

- Comblement de l'abime de la Cape.

Frais d'éclairage pour le guet extraordinaire commandé

par le gouverneur de la ville M. de Trinquetaille.

- Solde des travaux de maçonnerie de la saur de l'horloge

(la tour de la maison saunier).

- Du prix d'acquisition du bateau du Port (Bac ).

- Formation d'un grenier.

I. 4



-739-

- Transport de pierres des mouleyres au chabeau de la

Cape.

xxxxxxxxxxxxx
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- Compte de Pierre de Notre brunes Trésorier ou quittances

des recettes et dépenses dressées par Nicolas Albert, no-

taire, secrétaire du ewlseii.

• Au premier feuillet on lit ces sentences : "Vivore di

"verso mortalis vivitur homo. Meazento mori. Respice finem,

"Non licet ultra. Contentus sorte". Cette dernière devi...

se etait celle du notaire Albert (V. Archives Hospitaliè-

res, II° Fonds. Série B.)

- Produit de la vente du blé du grenier commun.

• • •
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• Des herbages et pècheries des patio,

« Deepéages du port sur le Rh8ne et du pont de Crau.

« Salaire de $ gardes chaussées du 'ahane.

- Des portes de la ville.

tt « Loyer de deux barques pour 'eller sonder "escandil«

"ler" la brèche des chuusoées de Saliers.

.1. traie de descente en cet endroit du Président du Par«

lement et des consuls.

« Frais de copies d'actes des archives communales pour

le procès contre l'archevêque.

« Frais de ce procès et de celui de Selliers.

« Indemnité à l'éperonnier pour son outillage et pour

son logement.

« Achat de drap pour bu robes et chausses des serviteurs

de la Ville, façon et broderie des lions.

- Réparation du rempart derrière la maison de M. de Vers.

• Rehaussement des murailles près la porte de la cavale-

rie.

- Dépenses faies par le souselavaire pour la nrurriture

de 7L compagnons, 2 Joueurs de tambourins et un joueur

de fifre faisant le guet à cause des moissonneurs.

« Construction de barrières aux traverses de Trinque-

tailles pour la surveillance des voyageurs pouvant arri-

ver de lieux suspects de peste.

« Réparation à la tour du boulevard et montage de l'are.

tillerie sur cette tour.

- Aumane de 9 florins aux "Nonains" de Ste Claire d'Aix

en cette ville.

- Salaire des Joueurs de tambourin et du "Rebecquet"

(Rebec, espèce de petit violon.)^/...



—7Le i

- Construction de logements aux portes de la ville pour

les gardiens qui y sont postés.

- Gages du gardien de la porte de Trinquetailie.

- Achat de Oix pans de satin et d'un bonnet rouge pour

les courses de chevaux et cl ane s

• Réparations à l'écurie de la ville.

- Aux arcades du pont de Crau.

- Contribution de la ville à la réparation de la brèche

de Salliers produite par l'inondation de l'année 1543.

- Poursuite du procès contre les moissonneurs auteurs

d'une émeute arrivée sur la place publique (des hommes).

- Achat de drap rouge et Jaune pour la robe et les chaus-

ses du bourreau.

- Honoraires du médecin visiteur des infects.

- Barrières à Portagnel.

xxxxxxxxxxxxx
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- Compte d'Antoine Giraud dit Monéry, marchand, tréso-

rier. Nicolas Albert, notaire.

- Vente de blé au grenier commun.

. Rente des herbages et pècheries des communaux.

• De Jardin de ville.

. Des pages du pont de Crau et de Vallauri.

- Emprunts à Nicolas Palmier, à frère Robert Albe, Grand

Prieur de Saint Gilles.

- Payement de deux tier!. du pavage au compte de la Commu-

ne.

i-héparation au chaussées du Trébon et de la Cape.

• Gages de M? Gilibert Gérard, Recteur des écoles.

• Fournitures de munitions aux gens d'armes de la garnie..

son.

- Dépense de la eception de M. de Grignan, gouverneur de

Provence.

• Don de 6 écus d'or au père prédicateur du Carène à Saint

Julien, pour s'acheter un habit.

- Salaire des gardes des chaussées pendant la crue du Re-

ne.

- Façon de l'empreinte des armes de la ville pour marquer

les mesures.

• Broderie de huit écussons pour les "palles" (dais) des

corps de St Trophime et de St Etienne.
/ • • il
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• Etrennes aux Joueurs du tambourin et du rebec pour

une sérénade donnée à M. le Grand Prieur de St Gilles.

Réparations à l'arsenal ou Magasin renfermant l'ar-

tillerie, salpètre, poudre, plombets et autres munitions

du roi.

. Frais dlimmission de possession du capitaine de la tour

du Boulevard.

- Renforcement de la garde de cette tour.

- Façon de huit banderoles "sive" ecussons aux armes de

la ville pour mettre aux torches des quatre consuls.

• Gages du barbier de l'hôpital des pestiférés et de ce-

lui qui visite les morts.

• Achat de lite et de draps pour les pestiférés.

• Distribution de pain aux pauvres aux portes de la

ville.

• Installation de la nouvelle triperie.

Gages du vivandier des pestiférés.

• Présent de 7 barraux de vin rouge aux Prieur et frè-

res du couvent de N.B. du Mont Carmel.

- Construction de "tubaneaux" (tentes) pour les pustifei.

rés.

- (Âges des employés et servants de l'hôpital des infects.

. Achat de cadenas pour fermer les portes des maisons

des pestiférés et suspects de la peste.

- Achat d'ornements sacerdotaux pour la messe de l'hôpital

des pestiférés.

- Dépense de l'extinction de l'incendie de la dame Troi.

phinette Seytour Veuve Husson.

/ • • •
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• Réparation au reliquaire de St Antoine, par M? Hu-

gues.

- A la porte de la tour neuve à la Roquette.

• Acquisition de terrain en vigne pour l'agrandisse-

ment des drayes de la sacrestane et de la Cape.

XXXXXXXXXXXX
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- Compte de Sire Pierre de Notre Dame marchand, tréso-

rier, sous le consulat de Gabriel de V radier, seigneur

de St Andiol, honoré de Lestang dit Parade, nobles, Jean

de Lavabre et M? Jean Pauchier, bourgeois. Nicolas Albert,

notaire.

• Produit de la vente de médicaments achetés pour l'h6pi-

tal des pestiférés.^
/* *



» De la ferme des herbages et pêcheries et arrérages

des mêmes.

Rente des quatre greffes ordinaires des *uses civi-

les de la cour.

- Du péage du pont de Crau.

» Pension de la ville des Maries (B.duR.) pour le pas-

sage du Rhône.

- Gages des employés de l'hapital des pestiférés et four-

niture de vivres et médicaments.
- Des gardes de la santé aux portes et des surveillans
des chaussées du Bene.
▪ Fournitures de munitions aux troupes en garnison.

- Frais du procès avec M. de Beynes au sujet des créments
de Datillon.

Désir4eetion des maisons pestiférées.
(- Démolition de la tour du port (bac).
- Salaire des sergents du Guet perdant la peste.

• Frais de décoration et de peintures fle la chapelle
ardente faite dans l'église de St Trophime pour le ser-
vice funèbre du roi François ler, que "Dieu veulhe asoul»

"Lire".
• Tentures noires dans le choeur et au devant de ltiutel
de l'église "Monsieur St Trophime quant len fist les fu..

"nérailhes et seppellie du feu roi".
- Creusement de la robine du Plan du Bourg entre le mas
de la Ville et la tour de M. d'Allein.

▪ Construction d'une draye entre le mas de françois Oli-
vier et la Trésorière.

- Présent de vin à A. le Comte de Tende.
/11
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- Construction de deux salles dans la maison d'école.

- Frais de transcription des délibérations du Conseil

"du temps quo Jean de Camaret en était son secrétaire".

- Dépense du voyage du consul Parade à la cour de pres-

tation d'hommage au roi.

- Payement du droit de lates.

- Gages du capitaine et des gardes de la tour du Boule-

vard.

- Dépenses de voyages dans la Drôme pour se procurer des

martres et régens pour les écoles.

- Transport de pierres pour la tour de l'horloge.

- Achat d'une chaine pour assujetir le corps d'un pendu

au gibet.

- Délimitation du pâty de la Furance.

- Présent de vin et d'un cheval châtré au Comte de Villars

et au Comte de Tende.

- Achat de deux globes de bronze pour marquer les phases

de la lune à l'horloge.
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. Comptes de français Raduiphe, marchand, trésorier.

Etant consuls s honoré de Porcellet, seigneur de Mail-

lane (B. du R.), Jacques de Chavare, français Olivier

et Gabriel Jehan, Nicolas Albert, Notaire.

Remboursement à la ville par divers du prix de fourni

tures de drogues et médicaments pendant la peste.

• Rente de la ferme des quatre greffes des causes civi

les à la cour ordinaire de cette ville.

Produit de la vente de blé du grenier commun.

. Rente du Jardin de la ville.

. De la ferme du péage du pont de Crau.

» Produit du "relargage" du troupeau de Michel Moussat

boucher, d'Avignon, dans les paturages communs.

Acomptes sur les travaux de construction de la tour

de l'horloge par Pierre Gagnon et Marc Bullat.

Réparations à la maison dIgcale.

Payement des drogues fournies aux pestiférés par Me!

Laurent Picalorum, apothicaire.

- Dépense du séjour en cette ville des députés des éco-

les (sic).

▪ Frais du procès de la Crau contre te d'Arles et le cha-

pitre.

» Acquisitions de terrain pour faire la draye du Plan du

bourg.

• Dépense de la députation envoyée pour faire la révérence
/ • •
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à M. le Conétable.

Réparations - aux chaussées.

- Au mas de la ville.

• A la tour du Boulevard.

• Gages de géolier sonneur de la cloche du guet.

• Frais d'expertise de la tour de l'horloge.

» Contribution de la ville comme ville close.

Honoraires de M. de Vauvenargues avocat de la ville

à Aix.

- Gages des divers officiers de la maison commune.

XXXXXXXXXX X XX
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. Compte de Pierre de Notre Dame, trésorier et receveur

des deniers communs institué par MM. les Consuls et Con

seil de la Maison commune, etc., étant Consuls Jacques

de Renault seigneur d'Alen, Pierre Bouchon (Boche),

Trophime d'Usane et antoine Giraud (dit Monery). Nicolas

Albert, notaire.

. Recettes des revenus ordinaires de la Commune.

• Gages de M? Alphonse de Cadenet médecin stipendié.

Du maitre des ecoles.

ge Du capitaine de la tour du Boulevard, et de ceux de

St Antoine de jour et de nuit.

• Du sousclavaire.

Expertise de la tour d'horloge.^62/
Btayement de cette tor.

• Réparation des ponts de Crau et de Barbega1.4 1

- A la muraille de Saint Sille.

• Acquisition de terrain pour faire la draye de l'arc

dite la petite sacrestane.

- Transports de pierres pour les chaussées du Rh8ne.

- Pension perpétuelle de 60 florins aux Cordeliers de

Beaucaire,

- Fournitures de torches, papier et cire pour l'apothi...

caire.
$ 145

• Réparations à la tour écroulée qui est derrière le mo-

nastère des nonains (St Césaire) et aux murs près du

couvent de l'Observance.

• Dépense du sousclavaire et des hommes du guet à l'hotel»

lerie de la Crote pendant les moissons.

• Salaire des gardes des portes.

/ • * *
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- Du Domaine d'Aureille

.0 Des serviteurs.
4 

• 

Des sages-femmes, etc**,

- Achat de blé pour mettre au grenier commun.

- Gages du correcteur des écoles.

• Dépense de la visite du Comte et de ia Comtesse de

Tende.

- Frais de la sentence qui décharge la ville de l'entre-

tien des chaussées de la Cappe et le laisse aux levadiers

de Montlong.

/ 54^Construction de bancs pour l'école.
IS9 - Gages du sonneur de la cloche de la maison du roi

(pour la retraite).

Honoraires des consuls, de l'assesseur, des médecins,

chirurgiens, etc...

fb^Achat d'un mouton pour la course des écoliers le Jeudi

Gras 'ainsi quest la coustume ancienne de faire".

rk)^Contribution pour la moitié aux réparations faits à
St Lazare "la somme de 106 florins 5 sols en quoy se moe-

"te la moytié des réparations faictee au dict hospital

"a occasion de la ruyne du grand Rosne que tumba les cham-

"bres et murailles du dict hospital".

- Réparations à la chmye du port de fourgues (Gard).

- Transaction avec le fermier des droits d'inquants au

siège de cette ville.

xxxxxxxxxxxxx
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- Compte d'Antoine Giraud, trésorier, étant consuls e

Pierre de la Tour, honoré de Guillet, Pierre Avignon et

Pierre de Monde.

• Lods et cense relevant de la directe de la ville.

m Produit de La vente du blé du grenier commun.

Rente du péage du pont de Crau et de celui de Vallauri

- Des greffes de la cour ordinaire.

Vente de l'avoine du mas du Baret

. Pension de la ville N.D. de la mer pour le passage du

Rhelne.

• Transport de pierres des Mollerès â la cavalerie pour

les Chaussées du Rh8ne.

• Second quartier des gages du régent des écoles M? Patrèce

T1erde, 28 écus.

m Aum8no aux Augustins, aux Carmes, aux Jacobins, aux Cor-

I. • •
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deliers, aux Nonains de Ste Claire, etc...

• Acquisition du terrain pour l'élargissement de la

draille du Piao. du Bourg.

Recreusement du fossé de la ville recevant les eaux

de l'égout de l'b8pital et de la roubine de la tête du

roi.

. Indemnité aux frères Prêcheurs à l'occasion de la tai»

nue de leur chapitre général.

• Réparation à une arcade de la porte de l'Aure.

• Honoraires des médecins Alphonse de Cadenet et fran.

çois Vallériole.

. Députation à la cour du Consul de la Tour pour les

affaires de la ville.

. Frais de divers procès.

▪ Vacations des chirurgiens à la visite des lépreux.

. Dépense de M. de la Tour du Brau dans le procès de la

ville contre le Paya au sujet de la contribution à l'en-

tretien des troupes.

• Construction du pont et des marteUères de la roubine

du roi.

. Réparation de l'égout de la porte de Boche (Vers).

- A la maison du port.
A la tour de l'horloge.

. Au banc des consuls à St Trophime.

- A l'école, etc...

. Présent de vin au Gouverneur pendant son séjour au Mas-

tibert.

Frais d'entérinement des lettres d'exemption des contri-

butions aux charges du pays.

/ • •
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Gages du sousclavaire et de ses huit compagnons.
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• Compte d'Antoine Giraud, trésorier, soue le consulat

de Jean de St Martin, seigneur de Champtercier, Jean de

Parisot, Trophime Maymbert et Henry de la Rivière. Ni-

colas Albert, notaire secrétaire. Avec ce vers en tète

"Arelatis Zephiris ducant sua vela fecundis".

• Recette des revenus ordinaires f

Herbages et pècheries et arrérages.

- Gabelles.

Greffes.

Pensions

I. .
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• Censes et lods et reliquats de comptes.

• Récompense et rémunération du Député de la Ville à

Paris, Pierre de la Tour du Brau "pour la poursuite des

affaires que le Pays a contre la ville et autres, etc.."

200 écue.

• Contribution aux réparations de l'hopital St Lazare.

. Dépense des luttes ordonnées "pour donner passe temps

"à Monsieur d'Arles".

. Entretien des orphelins.

• Dépense pour aller chercher sjn .Maitre poux régir les

écoles.

. Présent de dix barraux de vin de Crau à Monsieur d'Ar«.

les (Jacques de Broullat prit possession de son siège vers

la mi-avril 15,1.)

. Gages de l'exécuteur de la haute Justice, à raison de

12 sols par mois.

Aumône de deux écue d'or sol "pour la substentation de

deux petis enfans gémineux."

Voyage en Vivarais pour appeler los moissonneurs.

• Don de deux chevaux taillés et d'une mule harnachée à

Monsieur d'Arles.

• Dépense faite à l'hôtellerie du chapeau rouge par une

procession composée de 42 personnes venues du lieu de

Laux (allauch) en pélerinage à St Antoine.

- Semblable dépense faite par la mine réunion à l'hôtel-

lerie du Coeur. Le dinéfet le soupérsont comptés à rai-

son de 2 sols et demi par personne.

▪ Frais faits par un serviteur de la commune pour l'en.

trée de Mgr l'archevêque.

. Présent de vin à MM. de Montmorency, de Tende et de Vil-

jars.
^ de • • •
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- Indemnité d'un écu d'or sol soit 3 nov. 10 sols à

M. l'Official,. pour dommages causés à la toiture de sa

maison en y déposant la cloche de l'horloge lorsqu'on

en abattit la tour.

- Dépense de l'entérinement des patentes sur la confir..

:nation de la garde du Boulevard.

frais de procédures et honoraires du solliciteur de la

ville.

- Menues dépenses,.

X XXXXXXXXXX XX
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- Compte d'Antoine Giraud, trésorier, étant consuls :

Louis de Mayran, seigneur d'Ubaye, Antoine de Cavaillon

alias Cabassole, George Durban°, et Louis Giraud. Nico.i.

*
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las Albert, notaire secrétaire.

e Produit dee fermes et autres revenus de la Communauté.'

- Remboursement par lu Commune des Maries de sa part cone

tributive à la fourniture de fascines faites à la ville

de Marseille.

• Réparations à la roubine de Montiong.

- Présent de vin à M. le Conseiller Somati.

- Gages des régents des écoles, Mes Pierre du Bourg et

Nicolao Lesueur.

- Dépense du nivellement de Datiilon, contentieux avec

M. de Beynes.

Présent de vin au comte de Tende, Gouverneur de la Pro-

vince et au Baron de Lagarde.

- Salaire du tambourin accompagnant le Guet ordonné par M.

de Villeneuve.

- Droit, payé par quartier, des lutes niésés de la cour

ordinaire et des causes en première instance du siège de

cette ville.

- Dépense faite par M. de Villeneuve pendant son séjour

en cette ville commandant le Guet par ordre du Gouverneur.

. Frais de publication à l'extérieur des fermes communa-

les.

• Allocation de 100 florins aux PP. Observantins pour la

construction d'une travée de leur église.

• Garniture de l'autel de la chapelle de la tour du Lion.

- Poursuite du procès contre le pays à raison des contri-

butions qu'il veut exiger de la ville comme ville close

et autres.

- Dépense de nourriture des moines de Montmajour venus

pour porter les reliques de St Antoine à la procession.
/ • •
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- Confection de fascines pour Marseille.

- Honoraires de M? Pierre Quintius, régent des écoles

pour la transcription (sur prchemin) de la traduction

du Livre-Noir (I.AA.9 . I.B13. 13 . fol.178). 6 écus d'or.

- Payement à Pons Gautier de deux douzaines de peaux de \

parchemin pour la mise au net de la traduction en fran-
4.)

çais du livre noir, 5 florins.

- Frais de nourriture, pendant deux mois, du Lion que

M. le comte de Tende, Gouverneur de Provence a dinné

à la ville, 5 florins.

- Entassement de pierres provenant de la tour d' l'hor-

loge qui étaient éparses sur le marché.

- Nettoiement des égouts.

• Dépenses du bornage des mas d'Agon et de Méjanes.

- Contribution de guerre.

- Frais de procédures et honoraires.

xxxxxxxxxxxx
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Comptes trésoraires.189.

++

- Compte de françois Radulph (vulgo Raoux) trésorier,

étant consuls : Joseph Bouchon (de Boche), seigneur de

Vers, honoré d'Estang (dit Parade) Simon Gilles et frand.

çois 4artin. Nicolas Albert, Notaire.

- Recettes ordinaires.

Produit de la vente du blé du grenier commun.

• Compte des blés achetés et expédiés à Marseille

«- Gages de M? des Ecoles, 100 écus d'or par an.

- Des gardes des chaussées du Trébon.

▪ Des médecins.

- De l'éxécuteur des hautes oeuvres.

- Du solliciteur des procès en cette ville, etc...

a. Réparations aux murailles.

• Indemnités aux femmes des compagnons du Guet pendant

l'absence de leu maris poursuivis pour cause de leur

service.

• Frais de voyages de deux maitres îrgaçons appelés de

Nimes et d'Avignon pour dresser le devis de la construc+

tion de la nouvelle tour de l'horloge.

- Achat de 40 OUrlats deyeours rouge pour les chaperons

des consuls.

• Construction du pont de Gageron.

- Façon du guidon du capitaine de la ville et broderie

des lions des livrées des serviteurs.^/ • • •
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. Achat de bois pour réparer les grands bateaux du port

et pour monter deux pièces d'artillerie sur la tour du

boulevard.

- Transport de gravier sur le pont de Crau.

• Frais de transport à Marseille du blé dont la cotisa-

tion avait été imposée à la ville.

- Frais de voyage dans les environs de Digne (B.Alpes)

de Louis Aillaud pour aller acheter la mule dont on fit

présent à Monsieur d'Arles lors de son entrée.

e. Transport de l'horloge des Ja obins à Avignon pour être

réparée.

- Frais de mesurage des 778 sétiers de blé imposés à la

ville et envoyés à Marseille.

Premier a....compte de 100 écus à l'entrepreneur de la tour

de l'horloge, Gilles Drivet.

. Mort du Consul françois Martin.

- Honoraires de M? Antoine Grisot capiscol de la Collégia-

le de la Major pour la traduction qu'il a faite du livre

noir "... pour ses travaulx et vaccations qu'il a prins à
"rédiger et mettre en lettre formée la translation du la.

"tin en francoys du livre noir contenant les conventions

"statue et privilégiés", 6 écus.
- Frais d'expertise des fondements de la tour de l'horlo-

ge.

- Achat de onze pans de drap rouge de ville et deux pans

et demi drap jaune pour le manteau de l'exécuteur de la

Haute Justice.

▪ Réparation aux horloges deprécheurs et de l'église St

Antoine.

/ • • •
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. Achat d'un calice "de proupre avec son estuyt" pour

le service de vin il la tour du Boulevard.

Réparation à la croix qui est à la Croisière en allant

à St Césaire.

- Remboursement à honoré de Lestang de la somme de 813

flor. 4 sois 4 deniers qu'il a dépensée pour le présent

que la ville a résolu de faire à la cour.

A Simon Gilles ce 100 for, pour le même motif.

• Procès avec M. du Baron.

Honoraires des Inspecteurs des travaux de construction

de la tour de l'horloge.

Gages decapitaine de la ville.

• Etrennes de 3 écus d'or à L'entrepreneur de la tour

de l'horloge à l'occasion de la pose de la première pie

re de cet édifice.

Aumane aux Augustins pour la tenue de leur chapitre pro

vincial.

- Achat de 12 onces de poudre de chypre pour le présent

à faire à la cour.

Vêtements pour les enfants orphelins entretenus

ville.

.

• 

Etrenne d'un écu à George Guynot, clerc, qui a trans-

crit les quittances du présent livre.

Salaire des portefaix de la grande compagnie pour la

mise en barques aie 4;30 sétiers de blé expédiés pour Var.*

mée navale du roi.

- Cotisation de la ville comme Ville close et pour l'en..

tatien des gens de guerre.

• • 0
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• Compte de Sire Simon Gilles, trésorier, étant consuls:

Pierre de Sade, écuyer, seigneur d'Agoult, Jean Basun,

écuyer, Trophime d'Usant; et Richard Subatier, bourgeois.

Nicolas Albert sécrétaire. de Rodes, subrogé.

— Produit de la vente do sa2pètre au Commissaire dépbIté

par le roi.

- Des herbages et pècheries des pâtis.

- Des péages et autres revenus.

- Dépense de la chasse des sauterelles au quartier des

Aliscamps.

e. Transport do pierres pourles chaussées du territoire.

- Achat de quatre tnnes de velours pourles chaperons

des consuls.

- Indemnité aux compagnons du guet pour leur détention

pendant les cours duprocès entre leProcureur du roi et

le sousclavaire.



- Façon des robes des sergents ou compagnons du guet.

- Acomptes àl'entrepreneur de laconstruction de la tour

de l'horloge.

Payement des blés fournispar la ville à l'armée du roi.

- Intérêt de l'emprunt des milles livres données à S.M.

- Poursuite du procès contre M. dfeelees à raison des

créments de Datillon.

- Envoi à la cour d'un présent consistant en deux char-

ges de fruit, oranges, grenades, eau de narre, eau verte.

- Entretien et surveillance des ç.hussées pendantla crue

du Rhône.

▪ Vacations du capitaine de la ville, faisant fonction de

Lieutenant de viguier "à cause des grands insultes, bats-

"ries et querelles" qui ont eu lieu en cette ville.

- Aumône aux deux monastères Ste Claire d'Aix et d'Arles

en cette ville.

- Dépense de nivellement du terrain près la porte de la

Cavalerie à l'endroit ou la ville projetel'établissement

de moulins à eau.

• Frais de la descente en cette ville du second Président

du Parlement, du Procureur général, conseillers, du Vi-

guier de Marseille, secrétaires, huissiers,etc... pour

l'information "de certains insults et delictz commis en

"cette ville".

Don de 100 florins au chapitre de N.D. la Major.

• Réparation à l'horloge de la tour du Boulevard.

. Construction d'un enclos pourles luttes.

- Présent de quatre douzaines de poutarres àla duchesse

de Valentinois. / • •
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- yontribution de guerre.
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«. Compte de Sire Antoine Giraud dit Monery, trésorier, sous

ln consulat de Gabriel de Varadier, Seigneur de St Andiol

Vincent Grilhe, écuyer, sires Etienne t4airan et Jacques Bon«.

zon, Notaire, secrétaire : Nicolas Albert, de Rodes son

subrogé.

Rentes des lies, herbages et pècheries des communaux.

«. Restitution anonyme de 20 florins par l'intermédiaire

du vicaire des cordeliers.

- Reliquat du précédent compte.

• Produit de la vente des blés du grenier commun.
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- Gages du maitre des Ecoles, Louis Reclusens.

- Du médecin.

- gardes des chaussées, etc...

a Achat ue blé entreposé au grenier de la ville

a Réparation aux chaussées.

- Aumône aux couvents.

• Couverture en plomb des montres de l'horloge.

• Peinture des montres.

- Achat de deux clochers "pour les appeaux de L'horloge"

pesant 8 quintaux lej livres, au prix de 22 livres tour•.

nois le quintal.

• Réparationà la draye de la rognose à celles de Four-

gues et de la sacrestane.

- Frais bornage du terroir dlAureille.

- Achat de bannières de taffetas gris,noir et blanc.

a Reliure dulivre contenant la traduction du Livre-Noir.

• Salaire d'Antoine de Palme,écrivain, pour avoirmis les

titres en encre rouge au livre des officiers de la maison \

commune (I. 13B.10.1).

e 
- Envoi de vin en présentà M. le Comte de Tendes, Grand

Sénéchal de Provence et au Baron de Lagarde.

(7 ^Lo-ier de la maison Gantelmi pour l'habitation de e

Louis Saunier, official de la Ste Eglise,pendant la cons-

truction de la tour dellhorloge (contiguë à sa maison).

I .5 - Achat d'une paire de chausses "pour les joyes des put.*

"tes de la t'ôte dePentectite.

- Montage etmise en place des clocheedes appeaux" (des

quarts) del/horloge.



/4 ...Réparations aux murs de la ville.

Achat d'une brouette pour lenettoiernent des rues.

. Descente du premier Président du Parlement sur les chaus..

ses de Salliers, à raison du procès avecle Commandeur.

- Frais de copie de l'édit d'éviction de l'office de

guier uni à celui des consuls à Mo.t ..;pe-...ier.

e
'^Présent de vin à M. l'Evraque de Nicopolis, suffrageant

ho ) de l'archevêque d'Arles "faisant dernièrement sa visite

"en la présente tue".

.24 - Achat de la robe de bombardier en drap jaune et blanc.

Gages du sonneur de la cloche de la maison du roi pour

1.e guet.

Présent de six pièces de vin à madame la duchesse de11

Valentinois.

(du prix de la statue (du dieu Mars dite l'homme de

bronze) "que ce présent Jour (du 11 février 1556) MM.

"les consuls lui ont bailhé à faire pour mettre sur la

"tour du horollogo".

.2.‘1 - AumAne à quelques espagnols libérés des galères de

France.^Cc “9 fee

- Gages de l'inspecteur de la salubrité.

Aaaatde deux pièces de chaine refendues en quatre pour

mettre au ciel du four pour"porter la barre de fer que

"portera lestatue dairain que sera mise sur le Dhomme".

Payement de trois cannes de drap violet pourles robes

des deux serviteurs du viguier.

Réparation à l'hopital des pestiférés.

A-comptes de 50 écus d'or sol à Laurens Vincent, Me:

2e.J1U "Ondeur d'Avignon, en déduction du prix de la statue d
Ç6

/ • *
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Z .1. Contribution du tiers à la réparation des chaussées

de Nontiong.

• Façon du battant de la cloche de l'horlogeet autres

travaux de ferrure à raison de 9 livres tournois le
quintal.

- Dépenses deM. Nicolas, Albert, Lieutenant en la mai-

trise des ports en cette ville, pour la poursuite de

divers procès à Paris.

• Contributionà l'entretien de la gendarmerie.

▪ Cotisation comme ville closn,

- Dépenses non justifiées par quittances.

XXX X X X XX X XXXXX X
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- Compte de Sire Antoine Giraud, trésorier, sous le

consulat de Pierre Albe, seigneur du Thoret, frophi-

me de Chateauneuf, écuyer de Mollegès, Îranois Oli-

vier et Jean de 1,avabre, ce deux derniers bourgeois.

Notaire secrétaire Jean de Rodes.

- Revenus ordinaires.

- Frais de revêtedient des chaussées du Trébon et du

Plan du Bourg.

• Réparation à la murette du port.

- Reconstruction des escaliers de léglise St Michel

dell

- Réparation au portique et au toit dela tour du pont

de Crau.

- Gages des sergents du viguier pour exploits et au;res

vacations.

- A-comptes de la statue commandée à Laurent Vincent

pur mettre au dessus de la tour de l'horloge.

- Confection d'une porte pour l'entrée des degrés que

la ville a nouvellement fait faire pourl'église St

Michel de l'Escale.

- Rembourseinent à M. Jean Baston, écuyer, de 1 écus

19 sels qu'il a dépensés pour faire donner des vivres

à une Compagnie do Batus gris (Pénitents) venus de

tirseille en pélerinage en cette ville.

• Gravure d'vr ( - pellet d'argent garni d'ivoire, aux ar-

mes dela ville comandé à Paris par le Lieutenant des
.

mets M. Nicolas Albert.

Barrage des rues à Trinquetaille par mesure sanitai-

re.
/ • • •
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- Armement d'une frégate et autres dépenses *pour l'en-

"trée et accUeil'du seigneur Reverendissime Cardinal Car-

', rafa".

Présent de vin au Cardinal Carraffa, au Maréchal Stros-

si et à M. ci a Lausac.

.,Construction d'un pont sur la Grande roubine du Plan

du Bourg dite de la Porcolonne.
Av

e

°
- Dépense du voyage à Avignon de •.de Mollèges pour re-

t(er
.-/ cevoir la statue de la tour de l'horloge.

. Transport et pose de tapissorie, à la maison St Jean

(de Malte) pourle logement du cardinal Carrafa.

- Élargissement de la roubine du Jas des vaches au Plan

du Bourg.

- Réparation et appropriation de la porte Rousset pour

l'entrée du Cardinal Carrafa.

- Poursuite du procès de la Crau contre l'Archevêque et

le chapitre et contrele commandeur de Beyne relativement

au paty de la Furance.

. Solde de lastatue de l'horloge dont le poids est de

12 quintaux 22 livres, poids d'Avignon à raison de 8

sols tournois laiivrc.

- Etrennes d'un ud'or à pierre de Millecourt fondeur

d'Avignon " pour avoir taillé et netoyé la statue".

- Construction "d'un parquet pour les dances de la St

"Jean".

Frais d'expertise de la tour de l'horloge par unmaçon

des Baux (B.du R.) et un autre de Nîmes (Gard).

- Exhaussement de l'hôpital des pestiférés.

- Confection de deux verrines faisant quinze pans carrés,
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pour l'appartement des contre poids.

• Monte et pose de l'horleee.

• Fore des mOutres et fermetures de deax autres porti.

ques correspondants.

- Salaire de M Jean Albe, horloger du roi à Aix, pour

le montage des mouvements ue l'horloge.

▪ Honoraires de e Malbecqui, solliciteur de la ville

à Aix.

— trières pour la .onservation de la santé, et(...

XXXXXXXXXX X XXX
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ue Sire Trophine du Destrech bourgeois, tréso-

rier, étant uonsuls Louise de Meyran, écuyer, seigneur

d'Ubaye, Jean de Donine, écuyer, Jacques Bernard dit

/...
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Guinot et pierre de Mende bourgeois. Notaire : Louis

de Augeriis.

- Recette par trimestres et senestres des revenus et;

rentes de la Cemmenauté.

Achat et façon des chaperons es Consuls en velours

taffetas soie et trille, 80 fier. 8 sol.

• Gages du maitres des^eles Mc: Nicolas £orel.

- Frais d'estimation des travaux de suppléments faits

à la tour de l'horloge.

- Réparation à la tour du port (Porte des Prêcheurs).

- Don d'un esturgeon pesant un quintal 55 livres à M.
le Premier Président de Provence.

- Indemnité à M. le Viguier pour vacations pour les

affaires de la ville 50 livres tournois soit 85 flor.

L sole.

- Mois de nourrice des enfants abandonnés.

- Salaire des compagnons du guet et des gardes des por-

tes.

- broderie de quatre lionspour les manches des rober

des valets de ville.

Dépenses de la descente aux palières (épis) queles

avignonais construisent à Bon pas et à Noves dans la

Durance.

Achat du grand bateau duport (bac).

Prix de la course des filles aux fêtes de pentecôte

une paire de chausses et une paire de souliers.

- Diné des consuls, médecins et chirurgiens après la

visite des ladres.

Collation annuelle des Consuls la veille de la

/0 • •
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• Achat de 10 pans de satin noir pouria course de che-

vaux de la St Jean.

- Aumône de .» florins à l'hopital St Lazare pour la

réception d' une lépreuse. 1CV12

- Confection d'un faux plancher au bac "pour pailhollar"

(faire le"pailho/")./me

• Gages du chamse-belitres. (Archer chargé de l'expulsion

des vagabonds).

- Achat de blé mis au grenier de la ville.

- Frais de procédures.

- Contribution du tiers à la réparation des chaussées

de Montfalque, terroir de la Corrège.

- Présent de vin, de fruits secs confits et de dragées

aux Conseillers de la cour d'Aix à cause dea divers pro-

cès pendants par devant la dite cour.

- Dépense des députés envoyéset Avignon pour faire la ré-

vérence à Mgr de Guise.

- Envoi do 49 barrqux 18 litres, vin rouge (soit envie

ron 2200 litres) à la Duchesse de Valentinois à Parts

(où la ville a un procès contre le syndic du pays de Pro-

vence).

- Pavage du ;fers des rues à la charge de la ville.

• Présent de j douzaines do poutargues à M. de Guise,

lors de son passage.

- Payement du compte de Pierre Reinier, peintre, pour

peinture d'armoiries lors de l'entrée du cardinal Carra-

fa, et de panonceaux or, argent et azur pour la tour de

l'horloge (pouri'inauguration).

- Gages delliun des archivaires, noble nicolas Albert, )

/...
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lieutenant en la maitrise des ports, 8 écus d'or valant

46 sous pièce.

- Dépenses diverses non justifiées par quittances.
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- Compte de Sire Gilles Drivet, trésorier, étant con-

suls : Jacques de komieu, Jeun de Chavare, Jâequeo Am-

phoux ut pierre Avignon. N.)taire : Deaugeriis.

• Produit de la vente desherbages et autres récoltes des

Communaux , per,ions, rentes et éaolurhents.

- Dénominations données à des démembreJtents des pâtis.

- Gages des surveillants des chaussées.

- Nourriture des enfants Orphes.

- Primes pour la capture des loups. 
/ • 0•
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• Gardes des portes.

• Bonoraireades prédicateurs.

Du Maître régent des écoles.

nfevtion de saipbtre.

8ture des traverses de Trinquetaille par ordre des

maîtres de la santé.

Demende par le geuverneur d'un contingent de deux cents

hommes, soit un homme par feu.

Achat de 15pans de damas blanc, à 20 sols le pan, pour

faire la bannière de la ville pour {.le Souselavafre.

- De 3 cannes de taffetas blanc et jaune pour les luttes

de la pentecôte et de 10 pans satin gris pour la course

des chevaux.

- Blé envoyé à Marseillepar ordre du Gouverneur.

Achat de deux tapis en drap vert pour la maison commune.

• Transport de salpètre au grenier du roi à Mareille.

• Aumône de blé aux couvents mendians.

Présent d'un cheval taillé et de vil au Grand Prieur de

France.

▪ Broderie de deux lions et de six fleurs de lys pour deux

bannières de la ville.

Aahat d'une jument pour Gilles German chargé d'aller en

Auvergne acheter deux beaux mulets et unemule pour faire

présentà la duchesse de Valentinois et à M. des Menus.

- Gages du massier "pour avoir fait tous les exploits et

exécutions concernant les affaires de la commune*.

▪ Achat de 10ences et 2 terneaux soie rouge jaune, violet-

te, verte et blanche pour les franges dee bannières de la

ville.
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• Dense de la poursuite des assassins de deux écoliers

allemands à St Martin de Crau (I. B13.14 Fol° 116) les-

quels assassins furent appréhendés à Nimes où " a la

"parfin, ils souffrirent mort naturelle".

• Elevation de quatre potences "pour icelles mettre les

"cartiers d'un des soldats (gascons) qui tuarent les al.

"lemands."
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- Compte de Sire Jean Despinaud, Bourgeois, trésorier,

6tant consuls : Robert de Reynaud, écuyer, seigneur d'A-

len, Pierre Bouchon (de Boche) écuyer, Sires Richard Sa-

batier et Pierre Camaret, bourgeois. Secrétaire De Au-

gerys.^
/ • •
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• Reliquat du précédent trésorier.

m Produit de la vente des vaches et Taureaux achetés à

Trophime du Destrech et à Marie de Voulte, Veuve de Jean

Ycard, pour donner le spectacle d'une course au Cardinal

de Lenoncoeur archevêque d'Arles "pour donner le passe-

"temps du taureau à M. le Cardinal, etc"...

• Etat et recette des biens rentes, revenus et émoluements.

- Honoraires du prédicateur pour toute l'année M? Guil-

laume de la Magdeleine, Curé de St Martin.

• Aumône aux couvents mendiants.

- Salaire des compagnons du sousclavaire.

- Des gardes chaussées.

• Du Massier des exploits.

- Nourriture des orphelins.

• Fabrication de Salpètre.

- Envoi de messagers à Aix, Toulouse, Grenoble pour les

provès de la ville.

- Dépense faite par le capitaine de la ville pour la pro-

clamation de la paix (avec l'angleterre et l'Espagne).

• Réparations à la maison d'école.

• Dépense du séjour de M. le Conseiller de Paniese, com-

missaire dans l'enquête contre M. de Tarascon (B. du R.)

au sujet des eaux.

- Envoi de blé à Marseille par ordre du Gouverneur de Pro..

vence.

- Présent de vin et de confitures au Cardinal de Lenoncour,

- Aumône aux moissonneurs.

- Rétablissement d'une croix à la Cavalerie entre le che-

min de Tmrascon et celui de Montmajour.
/ • • •
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- Achat de 3 vaches et d'un taureau pour la course ofrer-

te au Cardinal Archevêque de Lenoncour.

- Peinture du lieu contentieux entre cette Communauté et

celle de Tarascon, faite par simon de Mally dit de Châ-

ion, peintre d'Avignon.

- Gages uce bages-femmes, 20 florins.

. Indemnité de JO florins à Marie de Voulte, Veuve Icard

pour la perte de deux veaux tués par les chiens de M. le

Grand Prieur de France "luy estan aux champs pour prendre

"le passe temps de la chasse".

. Acquisition d'un jardin contigu à la maison d'école.

Achat de 6 chaponeaux à 4 sols pièce et 6 poulets à 6
liards,pièce, pour faire prsent à A. de Colla, avocat de

la ville.

. Exhaussement des murailles de l'hôpital des pestiférés.

•• Présent de Gibier à M. le Comte de Tende " à occasion

"de la venue de Mgr le Prince de bavoye" (en Provence).

- Achat d'un faucon, au pris de 7 écus pistolets, valant

4 florins la pièce, pour faire présent au Gland Prieur de

France.

Aumône aux pauvres qui se présentent aux portes.

Nettoiement des places publiques : la boucherie, l'ar-

bollerie (place aux herbes) et la poissonnerie.

- Envoi d'un messager à Brignoles (Var) pour acheter des

prunes pour faire présent à NIA. de la Cour de Toulouse

où est pendant le procès de la ville contre l'archevêque
et le chapitre métropolitain.

- Construction d'une maison à la porte de Marchéneuf (au

dessus de cette porte et appelée plus tard, la salle des

gardes ou valets de ville).
/ • • •



ep Démolition de la porte de la Cavalerie.

• Solde de la construction de la tour de l'horloge à

Gilles Drivèt, chrpentier.

Dépenses non justifiées par quittances.

•• Contributions de guerre, frais de procédures et me-

nues dépenses.
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• Comptes de Jean Despinaud, trésorier, étant consuls :

Pierre de Sazo (Sade) Sieur d'Agoult, honorat de Les.

tang, Sires Louis Giraud et Jacques Bonzon. Louis Deau-

gerys, notaire secrétaire.
çois- Produit d'une amende imposée à f. ^Massier pour avoir

fait dépaitre son bétail sur les chaussées du Plan du

+

++
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Bourg.

.- Autres amendes imposées à divers dont le bétail "clamp

"nifiait" les chaussées.

Remboursement de frais de procédures et dommages inté-

rêts par les communautés de Tarascon et des Bai( et di-

vers particuliers.

Subvention de 10 florins à un chapelier pour faire réa.

sidence en cette ville et sonner la trompette lorsqu'il

en sera requis.

(4 el ••• Réparation à l'horloge du Boulevard.

a - Pavage des rues.
4 te

Frais de la députation à MM. de la cour de Ferrande Du

far, notaire d'Arles "pour entendre d'eulx les insultes

"et osmotions survenues oour le faict de la religion".

lige - Clôture de plusieurs portes de la ville.

16 . Présent de deux douzaines de tortues à M. de Nieullon,
Lieutenant du Gouverneur en cette ville à cause des trou-

ble occasionnés par les religionnaires.

Achat de 200 boulets en ter.

- Réparation aux armes et à l'artillerie.

Escorte des religieux prédicateurs à cause des troubles

religieux.

- Frais d'exécution de l'arrêt de la cour de Toulouse con-

tre M. d'Arles et le chapitre.

- A-comptes des travaux de construction de la boucherie

et de la tour de marchéneuf.

... Salaire des surveillants des portes de la ville.

Présent de vin t de volatilles, au Cardinal de rourno .

(

- Réparation aux archives.

... Payement d'une plate forme pour la construction de la

boucherie à Guillaume Despous.
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- Frais de garde d'un prisonnier accusé d'hérésie.

• Acquisition de maisons pour la construction de la

boucherie. '

• Allocation de 10 écus pour les prix destinés aux enfants

qui s'exercent à l'arquebuse.

- Demande au Gouverneur de l'exemption de l'appel de

l'arrière ban des gentilshommes.

- Barrage de la nouvelle roubine de St Gabriel.

- Recurage de la roubine de Lansac.

- Don de 200 écus d'or sol, de 50 sols la pièce pour

le Nouvel édifice de l'hôpital.

- Dépense de la garde de la ville "pour raison de la
religion contre les huguenaulx".

- A-compte de la construction de la porte de la Cavale-

rie par Jean Gagnon, Mt Maçon.

▪ E ablissement de barrières aux avenues de i'rinquetail u.

le à cause du danger de peste.

Construction des drayes de l'écu et de la Trinité, me-

surant la première 20 cannes et la dernière 16 cannes,

suivant acte du 12 novembre 1559, notaire Louis Daugiè-

res.

Recurage de la roubine du roi,

.• Achat cane clochette pour appeler les valets de ville.

• Acquisition,de maison pour le nouvel édifice de la

poissonnerie.

e. Façon des robes du bombardier et du chasse-bélitres.

- Dépense d'un monitoire pour la restitution des papiers

de la ville.

- Visite des drogues par un médecin et un apothicaire de

montpellier.^
/ • • •
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- Visite annuelle des iles de la Communauté sur le

Rh8ne.

- Du terroir de la Crau.

- Frais de procès.

- Contributions de guem.

• Confection d'une chaussée et dsun abreuvoir au mas

de la ville.

- Dépense des consuls députés pour aller prêter homma-

ge au Roi et demander la confirmation des privilèges.
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Compte de Sire Gilles de Voulte, bourgeois, trésorier.

Notaire t Deaugeris. Consuls : Pierre Aube, seigneur du
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?livret, Jean de Parisot, écuyer, etienne Mayran et Tro-

phime du Destrech, bourgeois.

• Aecettes : reliquats du dernier compte .

- Produit de Ilarrentement des communaux.

- Des Gabelles.

Des Péages.

- Indemnités de procès.

. De la folle enchère de la boucherie.

« Des boutiques de la boucherie.

« Du mas de la ville appelé Le Barès.

« Salaire du Gardien de l'hôpital des infects.

« Présent de vin aux commissaires de la Cour venus pour

séquestrer les biens de l'Archevêché.

. Salaire des surveillons des chaussées.

. de Ceux des portes.

- Des sergents du guet.

• Des serviteurs de la maison commune.

- Des nourrices des enfants orphelins, etc...

- Dépenses pour le maintien de l'ordre troublé par les

religionnaires.

- Frais de séjour du gouverneur et de sa compagnie les

10 et 11 avril "à cause des troubles et esmotions survenues

"pour le faict de la religion".

- Pension à MM. François et Richard de Perussis sieurs de

Lauris.

« Dépense de bouche faite par les habitans de Martigue et

de Tarascon venus en procession.

•. Sonnerie des cloches de St Trophine "pour la procession

"que les consuls firent faire aux six compagnies de pénie.

/• • •
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n tents an laquelle on portoit le corps précieux de N.S."

pour obtenir la pluie.

.m Prix de chausses et souliers pour la course des filles

à la fite de la Penteate.

Poursuite de certains forains qui coupaient du bois

dans le pâti de la Goyère et le portaient en Languedoc.

Achat do damas rouge et de soie jaune et blanche pour

les dais des corps Saint Trophine et saint Etienne et

des Sains Innocents.

}change des vieilles mesures , huiles, contre des neu-

ves d'une canne, demi canne et seizains.

. Opposition à l'établissement d'un bureau général de la

foitne.

- Entretien du pavage des rues.

- Frais du procès pendant avec la communauté de'Tara seon

au sujet des eaux.

0.b Démolition de deux tours qui sont en dehors de la por-

te do l'Aure.

Députation à Paris de MM. de P risot et de Parade pour

l'abolition de la traite foraine et le remboursement de

la somme de 2909 livres montant des blés envoyés à Mar-

seille en l'année 154:J.

Achat de pierres à Raymond Lefrech et Antoine Goisant,

traceurs de Beaucaire, pour la construction de la porte

de la Cavalerie.

Honoraires du capitaine M&chand Directeur de cette

construction.

Achat de plateaux de chène pour les fondations de la

poissonnerie.

Ill



- Honoraires de Pierre Durian peintre dAvignon "pour

"avoir mis en plate paincture le terroir de la Crau,

etc."

A-comptes du prix fait de la construction de la pois-

sonnerie à Claudet du Jas.

- De la taille des pierres de la porte de la Cavalerie,

depis les fondations jusqu'au bourdon, à honorat Car-

rel.

Solde de la fourniture de deux centre quartiers de

pierres commandés à Raymond et à Goisant.

• Achat de chaux pour la construction de la porte de la

Cavalerie.

- Aumône aux dames nonains de Montpellier "àcause

"sont été chassées de leur couvent par les huguenaulx".

Clôture des portes de Laure, de la Roquette et de

Lamanon par crainte des huguenots.

• "Présent de chasse à un ambassadeur du roi d'Argie (Pet.

"loponèser nommé Jafet Agard, envoyé par lui au roi de

France.

▪ Solde de la garde de 30 hommes donné au Lieutenént du

gouverneur M. de St Andiol, "pour garder la ville desmo.•

"tion".

."Etrennes aux tambourins et filtres qui ont joué à la

"procesâbn de St Antoine, pour faire honneur au Capital...

"ne de la ville, et l'après diné aux montre, que Les

"gens de la ville firent pour voir si la ville estoit souf-

"fisante pour résister et gardes de troubles Et esmotions

"que pourroient survenir, etc.."

«. Gages du gouverneur de l'horloge.

/ • • •
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Troubles religieux.

• Dépense du gouverneur et de sa troupe "venus pour pu.se

"nir les séditieux et perturbateurs du repos public".

- Achat de poudre et de salpetre pour la provision de

la ville.

Reconstruction d'une muraille tombée au boulevard de

Monsieur de Digne.

- Présent de vin aux comtes de Tende et de Crussol et

de 200 écus pistolet à honorat de Martin, Gentilhomme

du roi et gouverneur de cette ville, en reconnaissance

de l'exempition de garnison qu'il a obtenue de ces pre-

miers.

Gages du régent d'hébreu.

▪ Charroi de chaux et de sable pour le redressement de

la muraille tombée du boulevard de Molleges, px de la

porte marché neuf au Jardinde M. de Digne, derrière le

cabiscolat.

• Contribution à l'entretien des gens de guerre.

Présent d'une hacquenée au comte de Tende pour avoir

exempté la ville de Ministres (de la nouvelle religion)

et des gens de guerre.

xxxxxxxxxxxxx
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• Copte de Sire Jean Pichery, marchand, trésorier,

étant consuls Pierre de t,astilion, écuyer, seigneur

de Bcynes, Jean de Rast)ny, écuyer, sires françois

Olivier et Jean Despinaud, bourgeois. Notaire secrétai-

re; Louis Deaugeris.

- Vente de blé.

- honte de la buucherie.

▪ Produit d'amendes pour dommages aux chaussées.

- Rentes et autres revenus de la Communauté.

- Sculpture de deux lions sur les portes de la pois-

sonnerie par Jean Goyffon peintre, 4 écus seit 16 flo.

- Aumône aux religieuses Ste Claire de Nimes, chassées

par les huguenots.

- Achat de pierres "pour l'édiffice du portal de la Ce-

valerie".

• Dépense faite par le capitaine de la ville pour les

montres faites le Jour de la St Antoine devant M. le

Gouverneur de Provence.

-0 Réparation au boulevard derrière l'église de l'Obser-

/ • • •
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vance afin de pouvoir y placer los pièces d'artillerie.

• Députation' à M. de Sommez-ive, gouverneur provisoire

de Provence; au sujet du danger que court la ville par

la prise d'armes des rebelles et pour que les habitaus

puissent s'armer, en attendant l'arrivée de M. de Gor.*

des, gouverneur de la ville.

. Transport de terre sur la tour près la maison de Mad

de Vers "pour assiger sur icelle d'artillerie".

• De caillous sur les murailles "pour advenant nécessle

"té de défendre contre ceux que vouldront entreprendre

"quelque chose contre la dite ville sans le congé du

"roi.

• Traitement du ragent d'hébreu.

• Solde de la garde d'Albaron composée de six hommes.

• Cloture des portes de Genive, d'Alamanon, St Jean et

Rousset.

ei Installation du corps de garde de la maison commune.

• Solde de la garde du chateau de Fourgues (Gard)

e Coupe de bois pour faire des fascines.

- Achat de )4 douzaines de planches d'Andance pour faire

les mentinelles (vedettes) sur les murailles,

« Solde des 400 hommes levés pour la défense de la ville

contre les rebelles de la nouvelles religion, aux dépens

pour un quart, du clergé, pour un autre quart de la

et la moitié restant à ceux des particuliers.

- Salaire des sergents de bande, faisant le guet sous la

conduite des commissaires des paroisses.

(î . Des patrons de la galiotte armée par la ville.

. Des tambourins du guet.
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- Conetruution de l'égout de la cavalerie.

• Exhaussement des murailles.

Frais de mie.° en place des pièces d'artillerie envoyées

de Mareeille.

Réédifieatlon dus avant-murs.

• Plauement de deux carcans "colliers" à un des pilliers

de la place, peur attacher les malfaiteurs.

• . Dépense des gens de M. de Sommerive, Grand Sénéchal

lorsqu'il vint pour dreser son camp à Fourgues et de ceux

du Capitaine Vausergues allant au camp de M. de J,yeuse.

- Voyage aux baux de M. Deaugeris pour l'éxécution de l'or.

dre de saisie des blés des huguenots du dit lieu.

.2e . Ravitaillement du cami de Fourgues.
9 we - Construction d'un pont de bois à la brassière de Four.

ques.

9^1)pense de la table de M. de Sommerive pendant son eler-

.^nier séjour.

. Munitions pour les 100 cavaliers envoyés en Camargue pour

la garde de ce territoire.
0,1e

Construction de corps de garde à Marché neuf à la Ca-

valerie et à la Major.

. Feu de joie pour "la victoire que N.S. avait donné au

"roi vers le quartier d'Orléanstl.

- Voyage auprès de M. de Molièges, au port de St Gill*s,

"pour moyenner avec lui le recouvrement des papiers qui

"furent otés à feu Jean de Parisot à Valence (Drelme).

9 ee . Chasse donner à dos bateaux qui étaient à la bouche du
)

Rh3ne.

je • • •



.788.

- Achat de 22 morions et .iecing corselets.

. Dépenses faite pour le séjour de M. de Carcès.

• Contribution de guerre.

- Frais de procédures, etc.

xxxxxxxxxxxxx
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• Compte de Sire Claude Vincens, marchand, trésorier, étant

consuls ; Louis de Cars et Ayaar d'Usane, écuyer, sires

Pierre Avignon et Pierre Sauvat, bourgeois. Louis DE .%.u.

geris, notaire secrétaire.

. Prêt de 1000 écus d'or pistolets, soit !4000 florins par

MM. les Consuls.

I •
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- Produit,de la taille imposée sur les habitans pour le

creusement dee fossés de la ville depuis la Roquette

jusqu'à la "frache" (Brèche) des avant.emurs de la porte

de marché neuf.

Argent recouvré des commis du grenier commun pour faim

re "partie du paiement de la place et seigneurie de Trin..

"quetaille les Arles que la dite Bille a achetpê sic)

360écus soit 1440 florins.

o• Rente des greffes ordinabes de :La cour.

Des péages.

Autres revenus ordinaires.

Prix d'âMission d'une lépreuse à St Lazare, 25 florins.

4- Gages des sergents de bande et des tambourins du guet.

e0.- Honoraires de M. Salustins Perulli, de Rome, "pour un
"dessin à plate figure de la ville" devant servir pour

la fortifier.

. Montant de 21 repas à 6 sols, pris à l'hetellerie de

l'Ecu de France, par certains personnages de la maison

commune pour tenir compagnie à M. de Milhaud, commissai-

re député par la cour pour l'émécution de l'arr8t rendu

contre MM. de Tarascon.

Aumône au beaupère préeheur du Carème.

▪ Salaire des compagnons du sousclavaire.

Achat de munitions de guerre.

Honoraires de M. de Montdragon, gouverneur de la ville,

payés à sa femme, Jeanne de TAIde.

•• Du Capitaine françois Marchant pour un plan de la vil

le fortifiée.

• • •
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▪ Gages des conducteurs de la frégate ou galiottes de

la ville.

- Des soldats de garde en ville et à Albarçn.

- Des sergents de bande ut des tambourins faisant le
guet,

t 33 - Présent de tortues à nm. de la cour "aux fins d'avoir

"plus prompte expédition du procès contre MM. de Taras-

"eon".

• Salaire de la garde des Consuls composée do 20 emmes

"pour faire main forte à Justice".

Achat de corselets avec leur aussecou et gantelets,

rondelles et piques.
[tir- D'une Frégate.

- façon de coussinets en toile pour porter les corselets.

- Présent de vin, gibier, oreilles et langues de pour-

ceaux, au Comte de Semmerive, à sa soeur, Madame d'UrFe

à la Comtesse, sa femme et au Maréehal de Vieilleville.

- Dépense du A? d'hotel du Maréchal conduisant en cette
ville, pour les réintégrer dans leur maison, ceux de la

nouvelle religion.

2,01 - A-compte des honoraires accordés à Nicolas Guyon pour

l'inventaire des archives "pour le facture du livre et

"répertoire des chartres et docuuens de la dite ville

"pour icelluy remettre en l'arehif". 5 écus.
- Feu de Joie pour la prise du Havre de grâce.

- Demande au maréchal de vieille ville d'établir un pré-

vat au siège de eette ville pour la punition des malfai-
teurs.

- Achat à Louis Rostan, machand diantibes (Var) d'une piè-

/ • •
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ce de bronze appelée Meriihon au prix de 50 écus pisto-

lets, soit 200 florins.

- Solde des honoraires de Mt: Nicolas Guyon pour l'inven-
)

taire aes Archives : 8 écus soit j2 florins.

- De M.
e
 Antoine Nicole, Notaire "pour avoir prins le

"contrault d'aohept que les dits Cf. les consuls ont faict

"de la place et seigneurie de Trinquetaille".

- Réparations à la maison de l'archevêque pour y loger les

dames nonains de Ste Claire de Nimes.

eatin donné à Trinquetaille par les Consuls à plusieurs

gentilhommes et bourgeois le jour de leur mise en posses-

sion de lu seigneurie du dit Trinquetaille par M. le Lieu-

tenant de la dite ville.

- Frais de passage du Rhône à Fourgues, de M. de Sommerive

et de sa compagnie revenant de Beaucaire où se trouvait

M. de Dampville.

- Broderie d'un lion d'or sur la manche de la robe d'un

des valets de ville.

• Reconstruction des escaliers "quidescendent des Arènes

"à la rue de la Crotte qui va à Bourgneuf".

- Frais de voyage à Aix de M. Deaugeris "allant pour fai-

t? ro le payement de Trinquetaille que la ville a achetée".

▪ Vacations de K. Jean du 'Pré, procureur du roi en cette

ville "à la délivrance de la seigneurie de Trinquetaille,

"étant du temporel de l'église, la quelle la dite ville

"a acheptée".

- Couverture des auvents de deux boutiques de la bouche-

rie à la poissonnerie avec des tuiles du cloitre de l'égli-

se Saint bille.
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Achat de boulets de fer et fonte pour l'artillerie.

• Descente des pièces d'artillerie qui étaient sur les

murailles.

. "Port de lettres à Mgr l'Archevesque de cette ville :

"4 florins à un messager qui a porté une lettre à M.
"de Saingui par laquelle la dite ville prie le dit soi..

"gneur venir en la dite ville exercer sa charge",

- Descente des Conseillers du parlement au sujet de la

démolition par MM. de Tarascon des barrages des roubines

et martelières du pont de Lansac et de St Gabriel.

ie Honoraires mensuels du gouverneur de la vine, M. de

Montdragon : 120 écus pistolets.

- Requête à la cour aux fins "dladministratee justice

"contre ceux qui se trouveraient atteinte du crime de

"maléfices et Juger le procès en dernier ressort".

- Achat de la place et seigneurie de trinquetaille, pour

la somme de 714 écus d'orsol valant 17b5 livres, suivant

acte du 30 octobre 1563, notaire Antoine Nicole. (En ver

tu de l'Edit ordonnant la vente du temporel de l'église

jusqu'à concurrence de 100 mille écus de rente.
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Compte de françois Duport, bourgeois. "Etat au vray

"de tous et chescuns les biens, deptes, rentes, reve-

"nuz et esxuoluments tant ordinaires que extraordinai

"res appartenant à la ville et communaulté d'Arles que

"Sire françois Duport, bourgeois,trésorier, depputé à

"la recepte d'iceulx l'année présente, etc..." Etant

coesuls Pierre de Bouchon (Boche) et Nicolas d'Ey«

guières, écuyer, Sires Richard Sabatier ct Nicolas de

Voult•, bourgeois. Louis Deaugeriis, Notaire secrétai-

re.

les^ ettes extraordinaires figurent : le pro«

duit de la taxe pour la solde des troupes qui gardaient

la ville en l'année 1562.

Dommages intérêts payés par la Communauté de Larasc

suivant l'arrêt de la cour.

m Vente de blé au grenier.

Lods.

Reliquats trésoraires.

/• • •
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-

Vente de 13 vaches et de j taureaux provenant de la

course donnée devant le roi.

- Remboursement du prix d'achat et frais de la seigneu,..

rie de Trinquetaille rachetée par les commissaires dé-

putés pour le rachat du temporel de l'église, Étc.. 1.,

▪ Construction d'un pont de pierre sur la roubine du

roi à l'entrée de la porte de la Cavalerie, sur la pi-

le faite au milieu de la dite roubine.

)

- Pavage près la croix de la Grotte (appelée la Croix

de Maures, transportée, en 1846, à l'intersection des

rues St Paul et du Refuge).

.. Descente de l'artillerie sur les remparts pour saluer

Mgr de Biron.

- Présent d'esturgeons à 44. de Tende, de Sommervie,

son fils et à M. de Biron, envoyé par le roi pour "la

pacification des troubles".

- Réouverture de la porte principale de l'Aure et de cel-.

le des avants murs de la même porte.

- enlèvement des immondices "tant de la place erbolare

"(aux herbes) 4boucherie que autres lieux.

.. Construction dans la cour de l'Archevêché d'un échaf-

faudage pour la représentation de l'histoire de Joseph

par les écoliers.

- Achat de métal à divers pour la cloche de l'horloge.

- Frais du procès contre Jacques Espiard et Pierre }'ri-

vat "pour raison des pistollades que (eurent gectées

"contre les dits MM. les Consuls".
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- Aum3ne d'une salmée de blé aux pauvres de l'hopial

St Lazare.

• Envoi de messagers dans le Languedoc pour s'informer

de l'état de la santé.

- Poursuite à la cour de Toulouse du procès contre

l'archevêque et le Chapitre.

ILte; - Transport dans la cour de l'Archevéché de pièces de

métal destinées à la fonte de la cloche de l'horloge

par mi lesquelles se trouvaient des cloches des Dames

nonaines de St Césaire et des églises de St Michel de

l'Escale et de St George.

- Achat de deux douzaines de tortues à 5 sols la pièce
pour faire présent à M. le Comte de Tende.

- Démolition de la vieille porte de la cavalerie.

160 - Placement de crochets "pour tenir les tendes que la
"ville mettra par les rues aux quelles le Roi notre Si-

"re passera à l'entre qu'aidant Dieu il fera en sa vil-

"le d'Arles.

t6,^-Réparation à la frégate de la ville pour la venue du

roi.

• Location de 5 douzaines de vaisselle d'étain "tant
"platz que cadreLz", pour le service de table de M. de

Biron.

- Achat de 8j livres d'étain de Cornouaille, à la peti..

te grille, à raison de 6 sole la liVre "mis à la fonte

"et refonte de la cloche de lorologe".

- Députation à Avignon de M. le consul d'Eyguières pour

féliciter M. le Connétable de France au nom de la ville.

/ • IP •



-796-

- Travaux de démolition d'une fenêtre (un portique)

de la lanterne et du cul de four de la tour de l'hor-

loge pour y mettre la nouvelle cloche et reconstruc-

tion du tout.

▪ Aum3ne de 2 écus d'or pistolet, valant 49 sols, au

Révérend Paléologue, archevêque Grec "pour le parachè-

nvement de son voyage qu'il s'en va présentement fai-

nre à la cour du Roi d'Espagne pour les affaires de

"sa religion ayant été en son dit voyage voilé sur

"mer par les turcs".

- Achat à un traceur de Beaucaire de 25 graces (Gra-

zes-marches) " aux fins de faire eung esalier aux

"Arènes (l'amphithéâtre) pour donner passage au roy

"et autres seigneurs pour visiter les dites Arènes"../

▪ Payement du prix d'un jardin que le Sr Richard Sa-

batier possédait derrière l'église St Cille, joignant

le rempart et que la ville avait fait remplir da ter-

re pour la fortifideion de cette partie contre les hu-

guenots en 1562.

c/9b-
t) - Salaire de 15 hommes "qui ont détérré certaine pier-

re appelée Piramide" dans le jardin de fulcraed de Los-

te près de la Roquette.

- Achat de gibier et de volaille à Photo de la Sala-

mandre pour faire présent à X. le Connétable.

- Frais de transport à Tarascon d'un des bateau du Bac,
J

pour passer le train du roi en Languedoc.

• Payement du satin de Bruges, blanc, pour les robes des

valets de ville, et de taffetas pour tenter la frégate
^ie

à l'occasion de la venue du roi.
/ • • •
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- Charroi ce la poste de la Cavalerie à l'église St

Claude, du bois du portique dressé pour l'arrivée du

roi.
- Payé à la soeur Angélique Calvo, abbesse des claie.

ristes de Nimes, la somme de 6 écus Italie, soit 24

florins 6 sols, pour avoir cousu 6 cents pièces de

tuile bordats achetées à Avignon pour tendre les rues

lors de l'arrivée du roi.

Payement de 15 vaches et nq taureaux chetés à

eivers pour la course donnée au roi.

ie Prix d'une corde appelée mailhe ayant servi à dres-

ser la pyramide faite lors de l'entrée du roi,. 16 flor.

- Remboursement à N. Jean de Baeton ae la dépense fai-

te à son logis par Mgr de Biron.
11 01 - Dépense de maçonnerie pour les degrés faits aux Arè-

ues et à l'hotel de St Jean pour le logeeeent du roi.

- Honoraires du greffier des appellations dans la vente

de la seigneurie de Trinquetaille"ippartenant à l'arche-

"vêile et depuis rachetée par MM. du Clergé".

▪ Prix de la fonte de la cloche de l'horloge par André

Verdier de Montpellier suivant acte, notaire Deaugeris,

du 24 mai 1564, 10u écus pisteliets soit 440 flor;
- Indemnité à Brun, de Mailiane, pour le prix de j ju-

ments et d'une Uhanztte, chargée de vivres et munitions

pour le camp de M. de Sommerive devant St Gilles, et que

ceux de la religion qu'on dit réformée lui prirent 240

flor.

- Solde de la gendarmerie et commutation des ustensiles

en espèces. * • •
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+ Frais de procédures.

- Dépense de l'entrée du roi faite par M. de Beynes à

ce député : 4795 flor. 6 sols 10 deniers.
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- Compte de Sire Gilles Drivet trésorier. Louis Deau-

geris, Notaire secrétaire. Consuls: Louis de Meiran,

écuyer, seigneur d'Ubaye, Jean cb Romieu, Jacques Am-

phoux et Antoine de la Rivière;

- Rentes des Patys et pècheries payées par quartiers.

• Droits de gabelles.

Émoluments du Pont de Crau.

- Péage de vallauri.

/ • • •
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- Rentes du Mas et du Jardin de la ville.

- des Greffes ordinaures.

- de- La Poissonnerie et de la boucherie.

••■ Censives.

- Recettes extraordinaires : Produit de la taxe pour

Le creusement des fossés de la ville.

- De l'autorisation donnée à Gr Chausseau, boucher,

de débiter de la viande à Trinquetaille durant une an-

née que la dite ville a tenu le dit lieu, comme ache-

teur, etc...

di. Dommages intérêts payés par la Communauté de Taras-

con et par la dame abbesse de St Honorat de cette vil-

le, Catherine de Beaufreont, en vertu d'arrêts du par-

lement et pour les causes y spécifiées.

- Produit de la vente d'un âne saisi à un étranger qui

comptait du bois sur le terroir communal d'Aureille.

t le■ - de la frégate faite pendant les troubles.

M ça. D'un corsellet à Mre Antoine Bernard, capiscol de la

Ste Eglise.

• Desniches , peintures, armoiries, temples et autres

choses faites peur l'heureuse entrée du roi aprésent

régnant, 448 fl. 5 sols 10 den.
▪ Frais du procès contre MM. de Tarascon.

- Visite des chaussées du territoire.

- Salaire des gardes des portes et des compagnons du

sous clavaire

- Solde à Jacques Dorcy de Trinquetaille de meubles par

hi fournis aux menuisiers et peintres venus de Lion, pour

les préparatifs de l'entrée du roi.

. . .
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- Frais^à Marseille d'un prisonnier turc

remis entre les mains do l'ambassadeur du sultane.

. Salaire des pontaniers du bac.

• Solde des drogues et marchandises latines fournies

par l'apothicaire de la ville.

Honoraires de M? Louis Laurent, médecin stipendié

(père de Gaspard du Laurent, archevêque d'Arles).

e Cl8ture de la porte de Laure.

Gages du capitaine du Boulevard.

e Peinture azur semé de fleur de lis d'or des batons

du dais de la ville par un religieux de l'Observane

ce.
Réparation de la draille du mas du ter à la chaussée

de Montefalque.
. Salaire du chirurgien préposé à la visite des corps

morts.

- Désinfection de l'hopital des pestiférés.

- Construction du mur depuis l'une des tours de la pore

te de la Cavalerie Jusqu'à la martelière de la roubine

du roi.

e Frais de logement d'une compagnie de soixante egyp-

tiens.

- Aum8ne aux couvents.

- Réparations à l'abreuvoir du pati de la Trinité.

Acquisition du petit Reiriège appartenant à l'arche-

vêque.

XXXXXXXXXXXXX
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- Compte de Gilles Drive, trésorier. Etani consuls

Gabriel de Varadier, seigneur de St Andiu .L (13. du kt.)

Jean de Chavare, Jacques Bonzon et Jean 4)icheraj. Louis

Deaugeris, notaire secrétaire.

- Recette des revenus adinaires et extraordinaires.

- Loyer d'une maison pour là fabrication de la poudre.

- Gages du régent des écoles, M. Claude Adrien, "mai-

"tre aux arts".

- Divers voyages à Aix pour les procès.

• Retour à Marseille des pièces d'artillerie prétées

à la ville lors des troubles.

- Solde du tiers de la Commune dans la réparation des

chaussées de la Corrège.

- Audition des comptes des trésoriers de la Corrège et

de Montlong.

/ • • •
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- Peinture du quatre douzaines d'écussons aux armes de

la ville pour les ebseques du Comte de Tende Grand Sé-

néchal.

-Présent de volaille à la marquise Delbeuf.

- Envoi d'un messager à Bollène (Vaucluse) pour mander

le Capitaine Marchant au sujet de l'achèvement des deux

tours de la porte de la Cavalerie que les consuls ont

décidé de poursuivre.

- Réparation au chemin de Montmajour depuis le premier

pont Jusqu'à la montagne.

- Pension perpétuelle de 60 florins aux Cordeliers de

Beaucaire.

- Solde du prix de cinq chapeaux dont 4 recouverts en

taffetas Jaune pour les valets de ville et l'autre bleu

pour la fils de A? Gambe "qui fit une harangue au roi

"à la pyramide dressée devant la maison commune.

- Feu de joie pour la naissance dune fille de la reine

catholique.

- Frais de descente à la brassière du Rhône St Ferreol

pour la visite des lieux o devront être établi les ponts

projetés.

- Inspection du terroir de la Crau à l'occasion du pro..

cès contre M. d'Arles et le chapitre.

- Aumône de 4 fl. au*. Quiston (quêteur) de l'hopital St

Lazare.

- Aux pauvres passants aux quels l'entrée de la ville

était déniée à cause des soupçons de peste.

/0 •



- Dépense de la descente en Camargues de Monsieur Cra-

ponne de Salon (Adam de Craponne) "et certains autres

"pour voir et visiter le R1h5ne St Ferreol, gabins, etc

"pour plus facilement procéder à la facture de la rou-

"bine qu'on a intention faire au dit terroir de Camar-

"gues (Vide F..20. 'lettres d'Adaste de Craponne).

- Gages du Capitaine de St Antoine, Pierre de Prévost.

- Signification de l'arrêt obtenu contre la Communauté

de Tarascon à raison de la roubine de Lansae.

- Honoraires du maon qui a fait le plan elévation des

tours de la Cavalerie que la Communauté veut faire ache-

ver.

- Publication dans les villes voisines de la mise à

l'adjudication de ce travail.

- A-comptes de cet ouvrage adjugé à Jean et Jacques

Gaillard.

- Plantement de bornes entre le terroir de la ville

et celui de Malusclat et entre les domaelmes de N.D.

d'amour, de la Garde et Càbnese

- Dépense du bornage des drailles publiques.

- Contribution à l'entretien de la gendarmerie et aux

gages du prévot des marchands.

- Frais de procédure avec le Pars, l'archevêque, etc..

XX XXXXXXXXXXX
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- Compte de Sire Trophime Maimbert trésorier. Etant

consuls Pierre Aube de Roquemartine, seigneur du Tho-

ret et Claude Bardoche, de l'état des nobles, françois

Olivier et Jean Despinaud, de celui des bourgeois. Louis

Laugeris, notaire secrétaire.

- Rente des patis de la Crau et de la Camargue, des

Iles du R115ne et des autres revers et émoluments.

- Contribution du chapitre de la Saint Eglise à la chas-

se des sauterelles.

- Emprunt de 12 mille livres au Baron de Bressieux.

- Restitution de 350 florins "que quelque personnage

"de la dicte ville avoit baillé en confession à un re-

"ligieux mineur de St François, etc..."

/* •
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gel 
va - Peinture d'après nature d'un enfant monstre. "Pour

avoir painct au vig ung enfant monstreus". Payé 4 flo-

rins à Imbert Gourmet peintre "pour avoir faict quatre

"pourtraicts de l'enfant monstreuz qui nasquit en la

"presente ville le 4è du présent mois d'apvril P.

"iceuix envoyer à Mgr le Comte de Tnde Grand Sénéchal"

d'après sa demande.

op Gages de l'inspecteur des travaux de redressement des

murs près la porte de la cavalerie exécutés par les

"gagne deniers aux fins de les faire travailler".

- Démolition des avant-murs de la Cavalerie.

UY- Construction de l'égout de la Cavalerie Jusqu'au Rhô-
Oe'^.404,

ne.

Réparations à l'hopital des infects.

10 5- - Redressement de la muraille du Boulevard de Digne.

- Présent d'un esturgeon à M. de Joyeuse, gouverneur du

Languedoc.

- Indemnité au procureur de la vénérable confrérie des

pénitents de St Augustin de cette ville pour les dépen-

ses par lui faites lors de l'arrivée en procession des

pénitents de Tarascon.

jf,tea - A un batelier qui sauva une pièce d'artillerie dans

son bateau à l'époque de la défaite de St Gilles (Gard).

4 .9e - Façon de quatre écussons brodés d'or aux armes du

Cardinal de Sainte Croix (Prosper) pour mettre au dais

que la ville a fait faire pour l'entrée de ce prélat.

d4e - Députation du premier consul, du viguier et de M.

Vallériole pour aller féliciter le Cardinal au nom

de la ville à Salon (B. du R.)
/ • • •
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- Peinture des 6 bâtons du dais et d'armoiries couleur

rouge et jaune pour décorer la porte de la Cavalerie

et lès rues par lesquelles le cardinal passa.

- Plaintes à M. de Joyeuse sur les prèches qui se font

à Fourgues (Gard).

Présent de vin, gibier et chasse au cardinal archevê-

que dArles (la ville lui avait envoyé du vin clairet

le jour de son arrivée à St Martincb Crau où il soupa

et coucha. Le lendemain il alla diner au mas de M. le

Viguier de Brunet.)

- Aumône de blé aux pauvres lépreux de St Lazare et

subventions à cet hopital pour admission de divers

malades.

- Achat de satin, damas et vellours soie pour faire

le baldaquin pour l'entrée du cardinal de Ste Croix.

• Dépense de la chasse aux sauterelles : 6508 florins

4 sols j deniers dont les deux tiers furent imposés

sur la particuliers.

- Examen des pierres fournies par les entrepreneurs

des tours de la Cavalerie.

- Frais du passage du Rhône à la Motte (Gard) du Com-

te de Tende et de sa suite.

- Poursuite du procès contre le syndic du Pays de Pro-

vence au sujet de la contribution de la ville à l'en-

tretien de la gendarmerie.

- Gages de l'inspedeur des travaux de construction des

tours de la Cavalerie.

- Achat de bois pour faire les sentinelles (Guérites)

à l'entrée de la ville, pour la sûreté des gardes con-

tre les rebelles qui ont pris les armes contre le roi.

/• • •
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- Port à Aiguesmortes (Gard) d'un paquet de lettres

que le cardinal d'Armagnac envoi à M. de Joyeuse.

- Etablissement de corps de garde.

1. Salaire des sergents de bande et des tambours de

la garde.

- Descente des cloches pour servir à la fonte des piè-

ces d'artillerie pour la défense de la ville contre les

religionnaires.

- Etablissement d'une garde au pont de Crau par ordre

de M. de Pourières gouverneur en cette ville.

- Transport des cloches à la maison commune.

• Avis au comte de Tende du départ pour le Languedoc

des religionnaires de cette ville.

Mesures de précaution contre une attaque des hugue-

nots : réparation et exhaussement des murailles ;

mement d'une frégate ; confection de poudre, etc...

0140 - Vivres fournies à trois compagnies allant au camp

de M. de Joyeuse.

Achat de cinq peaux de mouton pour faire des chape-

rons aux pièces d'artillerie.

- Construction d'une casemate à la cavalerie.
1^43

p(0e0 — Gages du régent des écoles.
2/1 - Ferrement des meriets des murailles au levant de la

ville et exhaussement des miIrs de quatre pans. ni

270e - Placement d'une pièce d'artillerie sur la tour des
nonains de St Césaire.

J/GP24Z, -/-°+• Achat de canons à Marseille.
me - Clôture des portes St Jean, Alamanon et de la Roquette.

/ • • •
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3tt - D'une des portes de la maison commune.

ejq - Des merlets de l'Observance. 3to'e

.0 Exhaussement cb la muraille de l'entrée de la Porte

Agnel.

- Vivres à la compagnie d'infanterie du Capitaine La-

garde et au camp de M. de Joyeuse.

- Présent de deux chevaux taillés à M. le Cte de Ten-

de, gouverneur de Provence à son entrée en cette vil-

ie..* Passage des toupes de M. de Joyeuse se joignant

à celles du Comte de Tende en Provence.

- Achat de bois pour faire des fascines pour le terre

pelin de la Cavalerie.

- Présent de vin à M. de Joyeuse et à plusieurs de

ses lieutenants.

- Gages du maitre régent des écoles.

- Solde de la garde du chateau d'Albaron.

- Présent de vin au cardinal Strossi étant en cette

ville.

30 - Envoi de deux grands bateaux à A amont (Gard) pour

passage du camp de M. de Joyeuse.

- Construction d'escaliers en bois dans un coin des

remparts de la porte agnel pour faciliter le passage

des rondes.

- Achat de bois de saule pour les terre pleins et pour

les gabeous etablis depuis la porte de la Cavalerie jus-

qu'à à l'observance.

•- Dépense de l'éxécution de l'Arrêt rendg tcontre la Com-

munauté de Tarascon au a.. jet de la visiteTie la dérivation

des eaux supérieures : honoraires à M. de Panisse sei-

gneur de Merveilles, Conseiller et commissaire à ce
• • •
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député.

- Au solliciteur et à l'avocat de la Ville.

- A M. Adam de Craponne autre député.

- Frais de la chasse aux sauterelles.

• Entretien des gens de guerre.

- Salaire du prévôt et de ses archers.

- Honoraires du Gouverneur de la ville, Antoine de

Glandèves, seigneur de Pourrière.

Frais de procédures, etc...

xxxxxxxxxxxxx
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- Vompte de Trophime Maimbert, trésorier. Louis Deau-

geris, notaire secrétaire.
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- Recettes des biens et revenus.

- Gages du capitaine et des gardes de la tour du Boule

yard.

- Achat de métal des cloches pour la fonte de pièces

d'artillerie.

- Salaire des Gardes des chaussées.

- Du sergent major et sergents de bande.

- Du conducteur de la frégate entretenu pour la défen-

se de la ville.

- Des gardes des portes.

- Achat de bois de chauffage et autres fournitures

pour les corps de garde.

• Fournitures de vivres aux troupes de passage.

- Loyer d'une maison aux arènes pour l'hâitation de

l'exécuteur de la haute justice.

- A-comptes de la construction des tours de la Cava-

lerie.

- Honoraires de l'inspecteur cb cet ouvrage.

- Etrennes aux Janes gens qui s'excercent à l'arquebuse

tous les dimanches.

- A-compte du prix fait "de la sarrezine ou machecolis"

de la porte de la Cavalerie.

- Dépense des écoliers venus de Carpentras pour le con-

cours de la régence des écoles de la ville.

- Contribution du tiers à l'entretien des chaussées de

Montlong.

- Achat de certaine poudre pour embaumer le corps d'un

monstre "qu'une pauvre femme avoit faict le quel M. le

"Comte de Tende voulait avoir". (C'est probablement le

I. •
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même dont on avait fait le portrait. V. ci devant).

- Dépenses des torches fournies pour l'enterrement de

Mgr l'évêque de Nîmes (Bernard d'Elbène, décédé à Ar-

le 28 mars 1568 dans le couvent des frères mineurs

conventuels où il s'était réfugié après le massacre

de la Michelade (Ménard, Histoire de Nîmes, tome V).

- Salaire du sonneur des cloches contre la tempête.

- Passage du camp de M. de Joyeuse allant rejoindre

celui de M. de Tende au St Eprit, "du côté de Pro-

"vence".

- Présent d'un veau et de volaille au Cardinal arche-

vêque de Ste C oix, venant visiter son diocèse.

- Achat de six rames de papier fin d'Auvergne à 28 et

26 sols la rame.

• Réparation aux chaires et bans des écoles.

- Don gratuit de dix mille livres au roi.
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Comptes trésoraires.205.
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- Comptes de Sire Louis Tavernier, trésorier député à

la recette des biens, dettes, rentes, revenus et émo-

luments tant ordinaires qu'extraordinaires appartenant

à la ville et communauté, etc... étant consuls : Pierre

de Sade, écuyer, seigneur d'Agoult, Aievalier de l'or-,
dre du roi et Aymar de Usane, aussi écuyer, Pierre Avi-

gnon et Louis Borel (vulgo Boureau) bourgeois, Louis

Deaugeris, notaire.

• Rente des herbages et pècheries des patis communaux.

des Gabelles, Péages, Greffes, etc...

- Produit de la vente des matériaux d'une maison démo-

lie à la Cavalerie pour les travaux de fortification.

- D'une pension à l'hopital.

• D'un vieux bateau du port.

- Contribution du chapitre aux 4 mille sétiers de blé

envoyés à Marseille "pour la fourniture des galères du

"roi du voyage du ponent".

- Produit du prix des armes distribués par les capitai-

nes des paroisses.

- Achat de salpètre.

- Nolis de trois pièces d'artillerie moyennes et d'un

fauconneau fondus à Marseille.

- Gages du chirurgien stipendié.

- Des gardes des postes.

/• • •



- Des sergents de bande, des compagnons da sousclavai-

re et des archers du viguiers.

- A-compte du grand bateau pour le passage du port.

- Feu de joie pour la victoire qu'il a plu à Dieu donner

a.: roi (Bataille de Jarnac).

- Achat d'un sachet en cuir pour tenir les clés de l'ar-

moire des reliques de St Antoine et le grand cachet et

armoiries de la ville.

• Crie et publication de la mise en ferme du greffe de

cour ordinaire d'Aix appartenant au roi.

• Peinture de pannonceaux or et argent, aux armes de

la ville pour les torches de la fête Dieu.

- Exhaussement et nivellement du plan de la cour pour

lécoulement des eaux pluviales.

- Présent de vin au Cardinal de Guise, de passage à

Avignon, au Cardinal Strossi et à M. de Carces, Lieute-

nant de Provence, à Aix.

- Aumône de blé aux couvents.

- Achat de soie jaune et blanche pour faire des aiguilet-

tes au dais de la ville.
Je

Achat de blé envoyé à Marseille pour la fourniture

Oee' des galères du roi allant à Ponent.
tY

- Dessin des armes du roi et de la ville "avec plusieurs

"beaux feuillages et ornements que les consuls veulent

"faire mettre en pierre semblables du cUct pourtraict

"au dessus la porte des tours de la Cavalerie".

- Présent de gibier au Cardinal Strossi, archevêque d'Aix

venu à Arles pour les affaires du roi.

- Achat de mille balles pour pièces moyenne calibre du

/ • • •
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roi et 500 pour pièces batardes.

- De lance pour la compagnie de chevaux légers levée

par la ville pour le service du roi.

Dépense de l'arrivée du Comte de Tende, gouverneur

de Provence.

- Construction d'une guérite sur la tour de la major.

- Façon de guidous et de banderoles pour les cornettes

et les lances des chevaux legers envoyés à Beaucaire et

à Nimes pour la réduction de cette dernière ville à

l'autorité du roi.

- Présent;Au Comte de Tende d'un grand vase taillé

surdoré d'une coupe et d'une salière en argent.

- rrais de transport d'un grand vase en marbre "grand

"et beau" de l'archevéché à la porte Notre Dame et

d'une grande table de marbre qui était enterré dans

l'église St Césaire et qui ont été envoyés à M. Louis

de Lauris, Président en la cour do parlement de Pro-

vence.

- Solde du prévôt des marchands de ce Pays de Proven-

ce et de ses archers.

- Gages du Viguier.

- Achat de 100 arquebuses de Milan montées avec four-

niment de cuir, 65 morions blancs gravés, 20 morions

dorés d'or de feuille, 30 frasques velours fer blanc

et 20 piques.

-Solde du capitaine de la frégate et des 30 hommes qui

la montent.

- Frais de procédures et honoraires des procureurs.

/• • •
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. Gages des dix archers du viguier "pour faire main

"forte à Justice".

- Facture et reliure du présent livre par frère Ar-

loin ^religieux Jacobin, 12 sois tournois.
(Il est doublé de deux belles feuilles manuscrites

sur velin).
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- Compte de Louis Tavernier, trésorier, notaire Louis

Deaugeris.

- Recette extraudinaire provenant : des deniers de

la vente du temporel ecclésiastique, pour la cotte

part des bénéficiers du diocèse dans le payement des

4 mille sétiers de blés envoyés aux galères du roi
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pour le voyage en Ponent.

. De la vente de la frégate "avec toute sa rabaste"

(agrès et apparaux).

- De la vente d'une poco d'artipilerie en bronze aux

Consuls de Frontignan (hérault).-

Du Remboursement du prix des blés envoyés à Marseille

pour l'approvisionnement des galères du roi, etc...

6r?' - Honoraires des prècheurs du carème et diné offert

par les consuls.

- Garde des chaussées du territoire.

- Confection de fagots pour les fortifications.

- Dépense du passage de l'armée du maréchal de Dam-

- Envoi de vivres aux 40 cavaliers et 50 arquebusiers

qui gardent la Camargue sous la conduite de M.de Bey-

nes.

- Présent du poisson au maréchal l'Auville à son pas-

sage le vendredi 21 avril.

- Don de 20 écus pistolets de 51 sols, soit 85 florins

à M. le Chevalier du Peloy, Ingénieur du roi, pour avoir

fait le plan des fortifications du quartier des moulins

(Le Mouleyrès) et d'un ravelin au devant de la porte de

la Cavalerie.

- Achat d'arquebuses et de munitions pour la ville.

- Envoi de vivres aux troupes du comte de :Unde faisant

le siège de St Gilles (Gard).

-Honoraires du chirurgien qui a pris soin des 7 hommes

blessés au siège de St Gilles et nourriture de ces der-

niers.
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- Dépenses de deux voyages faits en cour par feu Mr

le Capitaine de Parisot, remboursées à son co-héritier

honoré de Ballarin.

- Gages du troisième régent des écoles.

- Envoi d'un messager à Montpellier pour faire venir

un régent principal et un de seconde pour les écoles.

- Gages du quatrième régent.

- Achat d'un tombereau baillé à l'exécuteur de la haute

justice pour netoyer les rues.

- Poursuite du procès de la Crau et de celui contre le

Pays au sujet de la solde de la gendarmerie.

- A-compte de 700 écus de 4 florins sur la subvention de

2000 faite à l'hopital pour la reconstruction de cet

édifice.

- De 1200 florins aux entrepreneurs des tours de la Ca-

valerie, Mes Jean et Jacques Gaillard, maçons.

- Dépense d'entretien du consul de Romieu, détenu pri-

sonnier à la requête du receveur du roi pour le payement

de la solde de la gendarmerie.

2,e3 2^- Achat à Jean Benecque, de frontignan de tuyaux de plomb

pesant 5 quintaux 35 livres retirés du rhône, à raison

de 8 livres tournois par quintal (1570 21 mars). (Le 24

du même mois la ville achète d'un potier 55 livres de plomb)

"pour servir d'une antiquité et perpétuelle mémoire".

(Le musée possède un certain nombre de ces tuyaux antiques).

- Remboursement d'emprunt.

- Achat d'armes et d'armures.

- Frais de procédures.
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- Achat d'un passage perpétuel sur une roubine dans les

paluds, entre la ville et Montmajour, à noble Gaucher

du Pré, suivant acte du 7 février 1570, Not i:e Deaugeris.

- Reliure du présent livre par frère Ardoin Saporte,

prêcheur, 12 sols, soit un florin (comme le prédécent,

il est doublé de deux feuilles manuscrites, arrachées"

à un livre, et ornées de majuscules coloriées.)
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- Compte de Louis Tavernier, trésorier, dressé comme les

précédents, par Louis Deaugeris, notaire secrétaire de la

maison commune, étant consuls : Gabriel(b Varadier, écuyer

seigneur de St Anuiol, chevalier de l'ordre du roi, Louis
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de Cs, écuyer, Trophime Maymbert et Jean Seytour,

bourgeois.

- Emprunt de 1000 écus d'or, du coin d'Italie, soit

4333 florins 4 sols à Pierre de Monde, bourgeois.

- D'autres 1000 écus de M. de St Marc, Conseiller au

Parlement de Provence et de 6000 livres tournois à

M. de Bordie gouverneur de Montpellier (hérault).

- Remboursement par les habitans du prix des armes

qui leur avaient été remises par les commissaires des

paroisses.

- Contribution des ecclésiastiques, par la vente du tempo-

rel de l'église, aux charges de la guerre.

- Salaire des surveillants aux portes et des chaussées du

Rhône.

- Des gardes de la tour du Pont de Crau.

• Du terroir d'Aureille (B. du R.).

- Dépense des députés de la ville aux Etats tenus à

Brig,oies (Var).

- Frais du procès contre les habitans de Trinque taille

pour raison du paiement des droits de gabelles.

- Dépense de Pierre de Rozier, maitre ez arts, principal

régent des écoles, "cependant que la dite ville fist fai-

"re les lectures au dit de Rozier pour savoir sa suffi-

'.4ance" et ensuite retenu parles consuls de l'avis de MM.

les Commis au fait des école.

- Entretien d'une paralytique orpheline..

- Frais de l'exprès envoyé dans les Cévennes pour appe-

ler les moissonneurs.
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- Dépense de la conduite par eau, avec quatre grands

bateaux appelés mariniers, du prince de Nevers et du

Comte de Tende et leur suite Jusqu'à la tour du Boule-

vard et aux embouchures du rhône.

- Présent de gibier, volaille et vin à ces messieurs.

- Aumône aux religieux du couvent de St Domenge et aux

autres couvents.

- Demande par le roi d'une subvention de 15 mille livres.

- Poursuite du procès de la Crau avec l'archevêque et le

Chapitre.

- Achat de blé pour la formation d'un grenier commun at-

tendu la disette.

- Prières publiques pour demander à Dieu la santé et la

pluie.

- Achat d'un cadenat pour la porte des Archives.

- de 40 pans de velours noir pour donner à un personnage

de la Cour dont l'intervention à été très utile dans les

procès de la ville pendants au Conseil privé du roi.

- A-comptes du prix fait de la construction des trois

ponts ou arcades de Barbégal.

- Frais de copie de l'acte d'acquisition du Petit Rei-

riège.

- Payement au chapitre du seizain des fruits du mas de

la ville.

- Acquisition de la maison de Jean Pamyer pour agrandir

la rue de la boucherie, très étroite en cet endroit.

- Payement à Imbert Gourmet, peintre, de l'épitaphe sur

toile "en lettres yheroblifiques" pour l'entrée du roi

(en 1564).
/• • •
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- Frais de voyages et de procédures.
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. Compte de Louis Tavernier, trésorier sous le consulat

de Pierre Albe, seigneur du Thoret, Pierre de Boche,

Sires Jean Pichéry et Nicolas de la Rivière, bourgeois.

Louis Deaugeris, notaire.

- Produit de la vente à l'enchère d'un "cheval morceau

"traquenart" 110 floc. 5 sols.

. De 6 barraux de vin clairet à l'hôte de L'Ours.

• Emprunts à divers.

- Réparation de la cheminée de la salle basse du Collège.

- Aumône aux étrangers pauvres mis dehors de la ville.
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- D'une salmée de blé à chacun des couvents.

- Présent de vin à M. Chef de bien et à un autre con-

seiller au parlement Commissaire, députés par le roi

pour ouïr les doléances des religionnaires.

- Salaire du controleur du poids de la viande à la

boucherie.

- Présent de vin au cardinal de Sens de passage en cet-

te ville.

- Envoi à M. de Robiac à Avignon pour en faire présent

à MM, de la Cour, à la suite de laquelle il se trouve,

de tapisserie, prunes de Brignoles, eau de Naffe, poudre

de senteur "et quelques grandes pièces de Coral", dans

le but de se les rendre propices, dans le procès de la

ville contre le syndic des Etats de Provence.

- Dépenses faites par le premier régent des écoles "en

faisant jouer aux écoliers la tragédie de la mort de Ca-

"ton, une première fois dans la basse-cour de l'archeve-

"ché , et ensuite à la maison de M. de Beaumont (aujour-

"d'hui Chapus) en présence du Comte de Tende, arrivant

"à la cour".

- Construction d'une chemlnée dans l'appartement desti-

né à la Comtesse de Tende à la maison de Beaumont.

- Achat de boeufs et de moutons pour la boucherie.

- Redressement de la muraille de la ville derrière l'é-

glise St Sylle.

- Achat pour la Comtesse de Tende de deux bagues d'or or

nées de deux émeraudes fort belles, de tapis de velours,

eau de naffe, corail, prunes de Brignoles et autres cho-

ses.
/ • • •
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- Deuxième annuité de 700 écus soit 2800 florins allouée

à l'hopital pour sa reconstruction.

- Frais de transport à Paris, à dos de mulet, des présents

destinés à MM. de la cour.

- Achat de 71 serviettes pour le service de table du Comte

et de la Comtesse de Tende.

- Estimation de la maison de feu antoine de Cavaillon con-

iguë au Collège pour l'annexer à l'établissement.

- Envoi de 4 douzaines de tourterelles (tourtes) au Comte

de Tende malade à Salon (B. du R.).

- Réparation à la maison de Brenguier acquise pour l'a-

grandissement du Collège.

- Réception de la Comtesse de Tende.

- Passage de troupes allant au camp que M. le Maréchal de

Dauville a dressé dans le Languedoc par suite de la prise

de Nimes par les huguenots.

- Achat de miel et de saindoux (qu'on mélangeait avec

certaines herbes) pour prendre les loups.

- Quittance de 2 écus d'or sol, soit 9 florins qui ont été

mis sous la première pierre de l'hôpital le jour de la

St Mathias, 24 février dernier.

- Députation à Beaucaire pour aller féliciter le maréchal

de Dauville nouvellement arrivé dDla Cour.

- Frais d' escorte Jusqu'à Montpellier par M. Robert de

Chiavary, avec douze chevaux et six arquebusiers de M.

Marco Antonio, Colonel général de l'armée chrétienne.

- Achat d'une robe pour le chasse belitres.

- Indemnité au messager de la ville qui a été détroussé
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au Poulagasson, près de Charenton, revenant de la Cour

pour les affaires de la ville "et pour payement des ar-

"mairies de la ville qu'il est courrier Juré de la .site

ville, 30 fior. 4 sols.

- Contribution au payement des Réistres, suisses et

autres gens de guerre.
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- Compte de Sire Jean David, bourgeois, trésorier. No-

taire secrétaire Louis Deaugeris. Etant consuls : Pier-

re de Castillon, seigneur de Beynes, chevalier de l'or-

dre du roi, Louis de Mairan, écuyer, seigneur d'Ubaye,

Louis Pierre de Monde et Jean Borel, bourgeois.
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- Remboursement par le trésorier du roi et des Etats de

Provence de la somme de 17845 litres indûment payées

pour la solde de la Gendarmerie et commutation des vivres

en argent en exécution d'un Arrêt de MM. de Grand Con-

seil du roi.

- Produit de la rente de la Boucherie.

- De la Vente du vin destinée à la Comtesse de Tende,

"nouvellement mariée qui devait venir de la cour faire

"son entrée en la dite ville d'Arles, ce qu'elle ne fist

"pour cause de la mort inopinée de son mari".

- De l'amende infligée à un revendeur pour avoir in-

troduit du vin étranger.

- Réparations au collège.

- Indemnité pour la perte du cheval d'un des 35 cavaliers

envoyés l'année dernière au camp du roi, devant Sommiè-

res (Gard) pour le charroi de l'artillerie et des muni-

tions "le quel cheval fut tué d' nearquebusade".

- Fournitures aux dix compagnies des bandes corses de

passage en cette ville.

- Frais de descente Jusqu'à la Campane du viguier et de

sa famille, (ses archers; au nombre de 12, pour saisir

un malfaiteur.

- Réparations aux murailles.

- Solde de la maison de Brenguier Jadis de Cabassole,

(de Cavaillon) situé à la paroisse St Georges, pour anne-

xer au Collège.

- Présent de gibier, volaille et vin au maréchal de Dam-

ville et à la Comtesse de Tende.

- Rulboursements d'emprunts contractés l'année dernière.

-Dépense d'entretien des corps de garde. 
/ • • •
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- Salaire des gardes des poetes, des Compagnons du sous-

clavaire et des sergents de bande.

- Solde des deux mille écus alloués pour la construction

de l'hôpital.

- Indemnité à Louis Borel pour dommages causé à une de

ses terres semée d'orge par les compagnies corses du

régiment de San Pietro, passant à Trinquetaille pour se

rendre à Beaucaire (Gard).

- Députation de M. de Ballarin à l'asSemblée des communes

à Aix.

- Construction de guérites sur les murs de la ville.

- Solde de la garde de la frégate.

- Honoraires de l'inspecteur des travaux de l'hopital,

des tours de la cavalerie et autres ouvrages.

- Confection de mesures pour l'huile échangées avec les

anciennes hors d'usage.

- Gage du Juge carrairier.

- Solde du prix fait des réparations aux chaussées du

Trébon.

- Imposition de 4500 livres pour la subvention des réis-

tres, suisses et autres gens de guerre.

- Rimboursements à M. françois de Fortia marchand d'Avi-

gnon des sommes qu'il a fait compter pie le banekuier

Jean Schiate, de Paris, au député de la ville, M. du

Thoret.

- Frais de procédures,etc...

XXXXXXXXXXXXX
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- Compte de Sire Antoine Bijodi, bourgeois. Louis Deau-

geris, notaire et sectaire. Etant consuls : Jean de Re

naud, écuyer, seigneur d'Aleyn, Eymard d'Usane, écuyer,

Sires Louis Borel et Antoine Petit, bourgeois.

- Recette extraordinaire : Reliquat des administrateurs

du grenier commun.

- Vente d'armes et d'armures.

- Emprunts à Etienne de Chiavary, de Bordic, de Beau-

caire, Barthélemy des Achartz, seigneur de Valob:'es,

d'Avignon (Vaucluse) Jean Seytour.

- Produit de la vente de blé du grenier.

1,1011^- A un boucher d'Avignon de 7 boeufs, 4 taureaux et deux
vaches, envoyés à la dite ville d'Avignon "pour Adonner

"passe-temps du taureau au roi..."
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- Solde du prix de construction des sentinelles élevées

sur la tour des Mourgues, la porte de la Cavalerie, 66-e

ou boulevard de l'Observance, la porte de l'Aure, sur la

tour au devant de la porte de l'avant mur de Marché neuf

au boulevard près la cauquière de Blaise Rivet, au boule

yard de Boulongue, près de la porte de la Roquette.

- Présent de yin à MM. de Suse Montgiron et de Joyeuse.

- Fournitures de munitions aux troupes de ce dernier et

à d'autres de passage en cettelille.

- Revêtement des chaussées de Trébon.

- Construction d'une sentinelle derrière la maison du

Prévôt de St Trophime.

- Salaire des deux gardes du chateau de la Motte (Gard).

- Achèvement de la sentinelle à cul de lampe (en encor-

bellement) à l'extrémité de la muraille de la cavalerie

joignant la rivière du Rhône. (Elle existe encore).

- Elevation d'une muraille derrière la maison du grand

collège, au devant de la tour de Rolland.

- Renforcement de la garde du chateau d'Albaron.

- Acquit de la moitié concernant la ville des frais de

c repturgement de la Lagarese.

- Dépense du passage de l'amiral de Savoie et de sa sui-

te à l'hotelierie du Sauvage.

- Façon de banderolles pour la frégate qui conduit le

Maréchal de DaAville aux bouches du Rhône ou l'attend

une galère qui le conduira en Piémont auprès du roi.

- Présent ordinaire à l'amiral de France passé en cette

'ville le 14 Juillet dernier.

- Dépense de passage du Maréchal de Dal ville venu de
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Beaucaire avec les frégates de la ville et allant à la

Tour (te Bouc " la ou ly avait des uelères qui l'atten-

"daient pour aller trouver le roi à Thurin", 229 flor.

5 sols, 5 den.

«- Achat d'une paire de bottes pour un valet de ville

accoppagnant MM. de Parade et de Ballarin "qui s'ache-

Irdnent par divers le roi" et d'une haquenée pour le

premier de ces Messieurs.

X14 — Quittance de 4 écus d'or payés à françois Pinello,
peintre espagnol à-compte du plan de la ville que les

consuls lui ont commandé pour envoyéPau cosmographe

du roi.

- Députation pour aller féliciter le Maréchal de Retz

à Avignon sur sa nomination au gouvernement de Proven-

ce.

- A Lyon (Rh3ne) de MM. de Parade et de Ballarin "par

"aller rendre au roi le debrois d'honneur et obeyssan-
tt •^.1ce.

- Dépense de l'entrée du Maréchal de Retz encette ville.

- Confection d'un guidon noir et blanc pour la compagnie

à cheval que la ville soudoie au camp du roi en Proven-

ce.

- Solde des travaux de menuiserie faits à la poste cV la

Cavalerie pour l'entrée du maréchal de Retz (qui n'eut

pas lieu à cause de la Convention des Etats du Pays).

- Achat de 10 cannes Estamé fin de Narbonne (Aude) jaune

et blanc pour faire les robes des quatre valets de ville,

120 florins.

- Dépense du séjour du comte de Carces, Gouverneur de Pro-

vence et de sa suite.^
/ • • •
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- Envoi de vivres aux soldats entretenus par la ville

au port de St Gilles (Gard).

- Députation à Valence (Drôme) de M. Etienne Icard,

pour annoncer au roi de la part de l'amiral de France,

la prise d'Aiguesmortes (Gard) par les Ebelles A* dà

Majesté.

- Construction d'un ravelin devant la porte du cha eau

d'Albaron.

- Pose d'une sarrasine à la porte de la Cavalerie.

- Frais de consultation au sujet de la demande des

droits de franc-fiefs et amortissement.

- Indemnités pour perte des chevaux envoyés au Camp de

Riez (B. Alpes) pour le transport de l'artillerie et

des munitions.

- Frais de location de chevaux et charrettes poxir ce

travail.

- Dépense des cavaliers sous la conduite du commandeur de

Saliers envoyés en Camargues pour la défense de ce quar-

tier contre les ennemis du roi.

- Transport d'avoine au camp du Duc d'Uzès à St Gilles.

- Construction d'une sentinelle (Guérite) à la porte

Rousset, joignant le jardin de M. le lieutenant Biord.

- Confection de fascine pour le terreplain des rempaeets.

- Travaux de fortification à Trinquetaille.

- Dépense pour soudoyer des espions dans le Languedoc.

- Construction d'un corps de garde à la porte St Martin

ou du Port.

- Passage de troupes.
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- Voyage de Jean de Reynaud d'Aiein auprès du Comte de

Carcès au sujet de la Commission par lui envoyée aux

Consuls "de faire vider de la ville ceux qui avaient

"été de la religion et qui étaient récatholisés".

• Prestation de serment et d'hommage-lige au roi par

M. de Lestang de Parade au nom de la ville.

- Procès par devant le grand conseil du roi pour les

droits de francs fiefs et nouveaux acquets.

- Don gratuit de 4000 livres tournois au roi.

- Acquisition des droite de lates.

▪ Menues dépenses.
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- Compte de Sire G. Angelier, bourgeois, trésorier.

Louis Deaugeris notaire et secrétaire de la maison

commune. Etant consuls : honoré de Lestang de Parade,

honoré de Balharin, écuyer, Sire Jacques Bonzon et

Jean Gavarry, bourgeois.

- Emprunts à divers, savoir : Pierre Beau et Pierre

Bérard, d'Avi7non, Marguerite de Provins, Dame de Mas

Blanc, de Tarascon, Pierre de Rousset, seigneur de St

Sauveur et Catherine de Moreton, sa femme, d'Avignon,

Charles Raoulx, écuyer de Tarascon, françois de Pré,

Isabeau de Rousset, femme de Bertrand -rornatoris, sei-

gneur de Canilhac, Marie Andrieure, Veuve Mairan, Mar-

guerite de Castillon, veuve Louis de Cars, Catherine
te

Biord, Veuve Maimbert, Marg. Exaubert, Veuve Antoine

Rencard, Juge ordinaire d'Arles, Antoine Barthélemy dit

d'Antonelie, Jeann.osse Poildavoine, de Boulbon (B. du

Rh.), Robert de Montcalm, maître des requêtes ordinaires

du roi ces emprunts à pension perpétuelle s'élèvent à

la somme de 81.600 florins.

- Produit de la vente du blé du grenier commun.

Réparation des murailles.

Entretien de trois frégates armées sur le Rhône et de

la garde à cheval dans la Camargue.
eRenforcement de la garnison du chateau du Baron. elUp,_ Creusement d'un fossé au pied du ravelin de la porte de

la Cavalerie.

- Avitaillement du camp de Mgr le Duc d'Uzès à St Gilles

et à Vauvert (Gard).
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- Salaire de 24 florins à Camille Saturne, peintre d'Aix,

pour. avoir fait le modèle en argile des armes de la vil-

le qui devaient être placées sur la porte de la cavale-

rie "lequel 4tait fort beau".

' 2j Dépense de l'accompagnement de Madame de Joyeuse aux

Maries (N.D. de la Mer) avec les trois frégates de la vil-

le.

13'.° - Payement de 30 écus d'or sol à noble Christophe de So-

lignac de cette ville pour le voyage qu'il va faire sur

les cotes de Provence, avec un commissaire député par M.

de Montcalm pour informer sur les abus et malversations

commis par les officiers du bureau de la foraine de cet-

te ville dont la Commune poursuit l'abolition.

/Wb' - Peinture sur pierre des armoiries de la ville pour pla-
4Je

cer sur la porte du port.

- Fournitures aux compagnies de réitres au service du roi.

15 11‘j° - Construction d'un Corpscb garde dans un coin du boule-

vard appelé des Mourques.

- Solde de la garde établie à AL)tre Dame de la Mer.

- Sculpture des armes la ville au dessus de la porte de

marchéneuf.

- Prise d'un des briganifins de la ville par les religion-

haires.

- Confection d'un trélis en fer pour la fenêtre des archi- -
\f\ 4 ^3> 23^ 41

ves.

56:6 - Commande d'un plan de la Camargue à -.Unis Richier peintre,

pour envoyer à M. le Grand Sénéchal, comte de Carces.

- Port de vivres aux ouvriers qui travaillent aux fortifi-

/ • • •
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cations du chateau de la Motte (Gard).

34-K- Fràis de copie de l'enquête faite contre le lieutenant

(j. des ports, M. Nicolas Albert.

. Commencement des poursuites contre le Lieutenant.

- Dépense faite au logis du cygne par huit argoulets de

la garde du Comte de Carces.

21 - - Indemnité au frère simplicien Peraulte, prieur des au-
gustins pour la cloche qui fut prise à ces religieux pour

la font e de l'artillerie.

- Solde des 25 soldats en garnison au chateau de la Motte.

140Î - Fixation contre le mur de la salle d'entrée de la Maison

Commune d'un tuyau de plomb antique trouvé dans le Rhône.

- Frais de transformation en frégates de deux lahuts (bri-

gantins) achetés au Martigues pour la défense de la ville.

1"- Dépenses extraordinaires : Frais de Procédures.

- Solde des taupes.

- Travaux de fortifications et frais pour la défense de

la ville et du territoire, etc...
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Comptes trésuraires.212.

++

Compte de Sire André Michel, bourgeois, trésorier.

Louis Deaugeris, notaire secrétaire. Etant consuls :

Valentin de Grilhe, écuyer, seigneur de Robiac, Jean

de Sabatier, écuyer, Sires Antoine Icard et Jacques

Romieu, bourgeois.

- Produit des biens et revenus communaux.

- Pâturages et pècheries des pâtis de la Crau et de la

Camargue.

- Rente des ries.

- Droits de gabelles.

- Emolument du pont de Crau.

- Rente du mas de la ville appelée le Baret.

- Du péage de Vallauri.

- Du Jardin de la ville.

- Des greffes ordinaires.

- De la maison de la boucherie.

- De la poissonnerie.

- Des maisons à la porte Notre Dame et à celle de la Ro-

guète.

- Pensions achetées au roi.

- Recettes extraordinaires : Indemnité pour deux pièces

4 0^de bronze appelées ver, dont le capitaine Barthélemy dit

de 1,21an, commandant le brigantin de la ville, s'était

chargé et qu'il a perdues avec le bateau qui fut pris

/• • •
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par les ennemis.

- Emprunts à divers.

- Vente d'armes hors du service, etc...

- Salaire des gardes des portes.

- Des chaussées.

- Du territoire.

- Des sergenbs de bande et de leurs tambours.

- Des compagnons du sous-clavaire.

- Des archers du Viguier.

- Du médecin et du chirurgien stipendiés, etc..

- Entretien des enfants abandonnés.

- Solde des soldats embarqués sur la frégate.

- De la garnison de N.D. de la Mer.

- Du château du Baron.

- Visite des forts de la ville l de si! -ve royal et du Ba-

ron.

- Demande de secours à St Rémy contre les religionnaires

qui sont venus de Menerbe (Vaucluse) jusau'à St Martin

de Crau et qu'il s'agit de couper vers Senas (B.duR.).

- Approvisionnement de viande sur pied à la boucherie.

- Vivres fournis aux troupes descendues en Camargue,

pour poursuivre les ennemis qui y avaient pénétré le

28 mai dernier.

- Demande de secours au Comte de Carces, au Duc d'Uzès,

au Colonel des bandes corses, à la ville de Marseille

contre les rebelles qui après avoir massacré plusieurs

personnes à St Martin de Crau et pillé les maisons étai-

ent entrés dans la Camargue.

/• • •
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- Envoi de chasse et de volaille à M. despinas (Lazarin

de Spinassi) Consul de Marseille, venu à Bouc, avec 6

galères armées et équipées au secours de la Camargue

menacée d'une incursion des rebelles.

- Renforts de soldats aux Maries de M. de ballarin pour

recevoir les frégates envoyées par MM. de Marseille.

- Vivres fournis aux Compagnies du Comte de Carces et

de M. de Montdragon et aux trois frégates de Martigues

venues au secours de la ville.

- Fortification de Trinquetaille.

- Etrennes aux "fragataires" (marins d'une frégate) venus

dans la brassière de fourgues "pour secourir la ville que

"les rebelles étant entrés en la camargues et prins quatre

"de nos frégates".

- Prix destribués pour la lutte, le seut et la course des

fêtes de la Pentecôte.

- Envoi d'une lettre à Paris par un messager touchant le

procès contre le Lieutenant des ports.

- Au Maréchal de Retz, par le capitaine Jacques Espiard,

(le traitre, est-il dit en marge) pour l'informer des

machinations qui se trament contre la ville dans le Lan-

guedoc.

- Récompense de 800 florins à Antoine Masse pour avoir

dévoilé cette conspiration "et attendu le danger de la

"vie qu'il a couru et la perte de ses biens à Nîmes".

- De 450 florins à quatre espions " qui donnoient aver-

"tissement de toutes choses que les rebelles vouloient

entreprendre contre la ville".

- Dépense de l'arrivée du Maréchal de Retz.
/• • •
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- Traitement de l'inspecteur des travaux communaux.

- Du cinquième régent du collège.

- Indemnité à l'hôte de la cloche de Tarascon, mandé

par le président des arches "pour être ouy, confronté

"et accaré au gascon prisonnier pour raison de la cons-

"piration contre la ville".

- Solde des 100 arquebusiers pour la garde de la ville.
_r

- Intérêts m.e Louis d'Eyminy, Grand archidiacre de

Nimes.

- Construction d'une contrescarpe au boulevard de Di-

gne.

- Solde de la compagnie de Corses au ?ervice de la vil-

le.

- Frais d'escorte au chateau de Tarascon d'Antoine Icard,

prévenu de conspiration.

- Achat de cordes d'arquebuses.

- Façon par Antoine Agard, orfèvre, d'un cachet en fer,

aux armes de la ville, pour imprimer sur les bulletins

de santé.

- Présent au Président des archers.

- Pensions ou intérêts à divers créanciers.

- Gages des consuls.

- Des archivaires.

- Du capitaine de la tour du boulevard, etc...

XXXXXXXXXXXXXX
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- Compte de Sire Guillaume Angelier, F)urgeois, étant

consuls : Robert de quiquéran de Beaujeu, écuyer, che-

valier de l'Ordre du Roi, noble Trophime du Destrech,

Sires Jacques Bernardet et Louis Tavernier, bourgeois.

Louis Deaugeris, notaire secrétaire.

- Continuation des travaux de fortification de la ville,

de Trinquetaille et du chateau d'Alberon.

- Envoi de vivres aux garnisons de ce chateau et du fort

de Silve royal (Gard).

- Entretien de la compagnie des corses et de celle de M.

de Montdragon.

- Dépenses du séjour du Comte de Cerces.

- Envoi d'une troupe de terrassiers pour faire une tran-

chée a.:1 bois d'argence (Gard) pour le passage de la com-
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pagnie de e Corses, allant dans le Languedoc " aux fins

"qu'elle eut moyen de défendre si les ennemis de S.M.

"lheussent assortie".

- Munitions envoyées à la garnison des Maries et au

Camp d'Albaron.

- "Achat de linge pour panser ceux qui seront blessés

"en faisant le feu qui a éttarrêté être fait pour gar-

"der que l'ennemi ne passe en Camargue".

- Transport d'artillerie et de deux ponts de bois à

Albaron et à Sylve royal.

- Achat de piques et de hallebardes à Avignon (Vaucluse).

- Frais de signification de louis dictums d'arrêts contre

les traitres.

- Honoraires du chirurgien qui a soigné les quinze bles-

sés du siàge d'Albaron.

- Députation à Tarascon de MM. de Quiquéran , premier

•onsul, du Lieutenant Biord, de Parade, le commandeur

de Brianson et autres, conduisant dix neuf chevaux pour

aller féliciter le Maréchal de Bellegarde et lui exposer

les éncrmes dépenses que fait la ville pour demeurer fi-

dèle au roi.

- Plan de la Camargue et de fort de Silve royale pour en-

voyer au roi afin que sa Majesté apprécie les dépenses fai-

tes par la ville rour le fortifier.

- Transport à Beaucaire de 600 sétiers de blé pour le camp

du Maréchal de Bellegarde.

- Démolition de l'église, du moulin et du colombier d'Al-

baron par ordre des consuls.
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- Récompense à Louis Borel pour avoir dessiné les forts

de Silve royal, Alberon et Trinquetaille " a quoy il a

"vacqué par longtems et enduré beaucoup de travail tant

"de lesprit que du corps".

- Solde d'une compagnie à cheval gardant la Crau.

- Envoi à la tour du Boulevard de la frégate et autres

çu bateaux pour prendre le MarrSchal de Retz et Monsieur de

Paris (Pierre de Gondi) venus de Marseille "qui illec

"estoient attendant le beau temps."

- Indemnité à M. Antoine d'Arlatan de Beaumont pour avoir

logé dans sa maison pendant six semaines M. le Comte de

Carces.

- Remboursement de la dépense faite à Beaucaire par M.

du Destrecht, de Beaujeu et autres, au nombre de vingt,

pour accompagner le Révérendissime évque de Paris allant

voir le maréchal de Bellegarde.

- Peinture des armes du maréchal de Retz placées sur la

porte de la maisons de M. de Vers où il avait pris loge-

ment.

- Expulsion du fort de silve royal de soldats soupçonnés

d'intelligences avec l'ennemi.

- Accompagnement aux Baux do Maréchal de Retz.

- Présent de vin au Grand Prieur de France,;2‘4 •e

- Frais d'escorte de Montfrin (Gard) en cette ville du

Panard (boiteux) de Bellegarde et de son compagnon convain-

cus d'avoir voulu trahir la ville "et du depuis leur pro-

"cès fast faict par le Prévost du maréchal de Bellegarde

"et exécutés à mort."

/ • • •
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- Payement de la demi des frais de curage de la roubine

du pont de Lansac, depuis ce pont jusqu'au Rhône, l'au-

tre . moitié étant à la charge de la communauté de Tarascon.

- Fonte de 6 fauconneaux par Jean Ardisson, fondeur

Marseille.

- Gravure de trois cachets en argent, aux armes et avec

la devii$e de la ville, un we.sque au-dessus et des rama-

ges, pur kntoine Agard, orfèvre.

- Don de 250 écus d'Italie, valant 66 sols, à M. de Tro-

chans, lieutenant d'une compagnie d'hommes d'armes, du

Comte de Suze, pour la rançon de Barthélemy Mondet, dit

le Panard de Bellegarde, et de Nadal T;esson dit Lacanau,

son compagnon, faits prisonniers par cette compagnie.

- Vacations du lieutenant de Prévot, Jean Davisi, et de

son greffier, dans la procédure conre ces deux trai-

tres.

- Placement de la croix de la place sur le puits de cet-

te place pourl'agrandissement de la voie.

- Demande de terrassiers pour le siège de Ménerbes (Vau-

cluse) par le maréchal de Retz.

- Achat à françois Jouvène, chasseur, pour le prix de 4

écus d'or, d'un faucon, pour en faire présent au Grand

Prieur de France à sa prochaine nouvelle venue.

- Indemnité à Louis Borel, pour avoir dessiné le fort de

Ménerbes par ordre du maréchal de Retz.

- Récompense de 300 écus de 4 florins à Jacques Martin,

dit Vacherin, Gros dit Boussicaud et fouquet Icard peur

avoir fait prisonniers trois de ceux qui avaient voulu

trahir la ville.^
/ • • •
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- Frais de nourriture du Panarde de Bellegarde au cou-

vent de la Trinité et de Lacanau à celui des Carmes.

- Gages de l'Inspecteur du collège "afin qu'il fasse con-

"tinuelle résidence en icelui outil tienne des pension-

"naires, si bon lui semble, et fasse contenir les esco-

"liers et la jeunesse à leur debvoir et se prendre garde

"que lee' regeus fassent chacun leur charge, ainsi qu'est

"accoutelé faire aux Collèges bien régentés".

- Achat d'un mulet l'amble harnachée pour faire présent

au Grand Prieur de France.

- Festin donné à ce personnage par les consuls.

- Salaire de cinq joueurs de violons appelés d'Avignon

par les consuls, à la prière d'henri d'Angoulème, peur

le divertir pendant le repas.

- Salaire de l'employé chargé de prendre les noms de tous

les étrangers qui entraient par la porte de Marché neuf.

- Course de taureaux donnés au Grand Prieur de France.

- Location de vaisselle d'étain et autres choses pour

le bouquet offert au Grand Prieur.

- Indemnités à divers habitans faits prisonniers à Avigon,

à la requête de créanciers de la Commune.

- Frais de procédures, etc...
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Compte de Sire André Michel, bourgeois, trésorier.

Notaire secrétaire: Vincent Aubert. Etant consuls : Ni-

colas d'Eyguièi'es, Louis d'Antonelle, Richard de la Ri-

vière et Trophime Cainaret, bourgeois.

- Etat des biens, dettes, mtes et revenus ordinaires et

ex raordinaires.

- l'rêt de la ville de 1900 setiers de blé.

- Gages du directeur au collège.

- Aumône aux religieuses recluses.

- Mois de nourices des enfants abandonnés.

- Salaire des contrôleurs, placés aux portes de la ville

pour prendre les noms des étrangers qui entrent.

- Dépense de bouche pour une procession venue des Baux "re-

"quérant N.S. d'apaiser son ire et nous mander de pluie".

- Montre des soldats en grnison à Albaron et à bilveral.

- Descente dans la Camargues pour l'Gxamen du lieu déter-

miné pour la fabrication du sel (à Badon).
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- Course des chevaux et des ânes pour la St Jean.

- Réparation aux voies le long des remparts à l'inté-

rieur de la ville pour faciliter les rondes à pied et

à cheval.

- Dépense faite par les 40 gentilhommes et bourgeois

requis par le maréchal de Damville pour aller à Montfrin

(Gard) afinde s'opposer au projet de perturbateurs con-

duits par le Sr de Chatillon, de pénétrer dans le chateau

de Beaucaire.

- Achat d'arquebuses et de fourniments pour les troupes

qui sont allés à Beaucaire pour débusquer ceux qui s'é-

taient emparés du chateau.

Instruction du procès contre Espiard.

- Honoraires du régent de philosophie.

- Frais d'escorte aux Saintes Maries de Mgr le Grand

Prieur de France.

- Construction de cabanes au salin de Badon.

- Pavage de la rue de la Trinité à Marché neuf.

- Primes pour la capture de 17 loups.

- Intérêts servis à divers.

- Frais de procédures.

- Contribution à la réparation des chaussées.
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Compte de André Michel, bourgeois, trésorier. Notai-

re secrétaire Vincent Aubert. Etant consuls : Antoine Are-

latan S. de Beaumont, Jean de Brenquier, écuyers, Nico-

las de la Rivière et françois Duport, bourgeois.

- Emprunts.

- Produit de la vente de blé du grenier commun.

- Réparation du chemin de Tarascon pour le passage du

Cardinal d'Armagnac et à son départ d'Arles allant à St

Rémy.

tt tg - Location de tateaux pour les consuls et leur suite al-
lant au devant de ce prélat.

- Rachat du dais porté à l'entrée du cardinal à Geuillaume

de Baulnes page de S.E.

- Dépense de la suite du Cardinal aux Hôtelleries du sau-

vage et de la fleur de lis.

- Construction de salins à Badon. r^4
gevt7; 9g5
/...



-847-

"' Frais de séjour du cardinal envoyé en cette ville par

le roi, pour instruire le procès contre les traitres.

- Placement de préposés pour la santé aux portes.
toi lt9 ° '1k
uir Avsq, — Préparatifs de l'entrée de la reine mère (qui ne vint

„^II
pas). in

- Envoi de vin à la Reine à Beaucaire "pour occasionner

"S.M. de nous octroyer plus libéralement ce qui nous lui

"demandons touchant la pugnition de nos trahistres".

itt ço.j.à1demnité au Directeur du Collège pour les soins qu'il
a fait donner à son second régent, blessé mortellement,

par un écolier, pour avoir voulu rétablir l'ordre dans

l'établissement.

- Frais de transport d'Arles à la tour du Boulevard du
àVe

e educ de Maine allant rejoindre la reine-mère à Marseille. "e"

- Avis transmis à S.M. de l'évasion d'Espiard et des trou

bles qui s'en étaient suivis. joil _

- Renforcement de la garde de la tour des bouches du Rhône.

lac - Escorte au chateau de Tarascon de M. le Juge de St An-

diol et du chanoine Icard acusés d'avoir favorisé l'éva-

sion d'Espiard.

- Salaire des c_nq hommes qui montent la frégate de garde

4: à la pointe de Trinquetaille.

17e - Achat de quatre pans de damas blanc pour faire le guidon

de la ville, du satin de Bourges pour la devise et de la

soie Jaune, blanche, et violette pour les franges.

110, - Instruction de la procédure contre les auteurs présumés
ut de l'évasion d'Espiard.
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t (19 - Dépense au logis de la eete d'Or des soldats envoyés

à la tour du Boulevard pour saisir Etienne Icard (l'un

des conspirateurs) que l'on disait y être caché.

Frais de vérification des lettres patentes autorisant

la construction de Salins à Badon.

- Réparations au Jeu de Mail.

- Aumônes aux pauvres consignés dans leurs maison suppu-

tées atteintes de la peste.

vA - Réparations à l'hôpital des pestiférés.^ ee? g 34

15Ve 113^
- Arrivée du Grand Prieur de France, Gouverneur de Pro-

vence.

H8', 34e^Présents à lui faits. '39 ! qZ ( f2

,Î,53 — Spectacle d'une course de taureaux donné au Grand
Prieur.

20 - Salaire des espions envoyés à Aiguesmortes, Montpellier
et autres villes du Languedocupour savoir si ceux de la

religion brassaient et conspiraient aucune chose sur

"cette ville, etc..."

2'Ç - Députation de M. d'Arlatan à Beaucaire pour féliciter

le Duc de Monmoranci au nom de la ville.

- Indemnité de voyage accordée au premier régent du Col-

lège, M? Etienne du Moulin, Maître ez arts en l'universi-

té de Paris, arrivé de cette ville, i5 écus sol soit 75

florins.

- Solde de la garde de N.D. de la Mer et d'Albaron.

- Vacation au lieutenant principal au siège, M? Pierre
Biord, pour son assistance à la passation de l'acte de

vente par l'archevêque à la ville de la Seigneurie de

Trinque taille.^
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- Dîner au Lieutenant, à MM. les gens du roi et autres

à l'occasion de l'immision de possession de cette sei-

gneurie de MM. les Consuls.

- Avitaillement des frégates envoyées au secours de

Beaucaire.

- Blanchissage du linge de la maison commune.

- Construction de cabanes pour les pestiférés près de

?;e
- Ornements sacerdotaux pour l'aumônier de cet établis-

sement. 363 ( k; 1^e etc/IP-4444i , 3 ?^es-
h1.4- Entretien des malades. 2""e '

••• Payement de 40 florins au roi des arquebusiers pour

l'acquisition de cuillères d'argent donnés en prix aux

jeunes gens qui s'exercent à l'arquebuse.

- Fermeture de l'égout de la porte crie Cheniève (Génive).

3P 1 41 , .^Engagement de chirurgiens pour servir les pestiférés.

- Achat de drogues pour la contagion.

441, - Aumône de pain aux pauvres habitans et aux étrangers. (16- 3feeé
çel — Façon de contremarques en plomb pour les habitants ayant

la permission d'aller en ville.

- Construction d'un corps de garde sur la tour des mourgues.q )
 414.

e - Prières publiques. Invocation de Saint Sébastien aux

Prècheurs, de Ste Anastasie aux Cordeliers et de St Roch

à la Trinité.

Achat d'une paire de souliers au valet du bourreau.

GG - Barrières au Plan de la Cour et autres quartiers à cause

de la peste.

- Gages de l'exacteur du droit de 2 pour cent accordé par

le roi à la ville.^
/ • • •
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- Droit d'acquisition de la seigneurie de Trinquetaille

au receveur particulier du roi : 815 écus, 37 sols, 6

deniers.

- Pensions, etc...
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- "Comptes de Jean Raynaud, Bourgeois, trésorier député à

la recette des biens, dettes, rentes et revenus sous le

régime et administration de MM. Christophe de Grille, Ay-

mar d'Usane, Louis B ,.)rel, et Mathieu Avignon, Consuls à

la charge de eire les deniers bons, les termes des paye-

ments échus, suivant l'obligation qu'il en a passé rière

par moi Vincent Aubert, Notaire secrétaire, etc..."
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- Produit des biens revenus communaux.

- Vente de blé.

- Emprunts.

- Salaire des tambours des quartiers pour assembler les

gardes.

- Dépenses pour la défense de la ville.

- Pour les pestiférés.

- Pour les salins de Badon.

- Aumônes aux pauvres.

- Traitement des régen du collège.

- Désinfection des maisons.

- Présent d'une paire de chausses à l'exécuteur de la

haute justice "pour avoir pendu et estranglé N. pour

"avoir recelé la peste".

- Mois de nourrice de l'enfant de l'exécuteur de la haute

Justice et des enfants abandonnés.

- Salaire du quêteur de volaille et de chevraux dans le

territoire pour les pestiférés.

- Achèvement du nouveau bâtiment des pestiférés et des

nombreuses huttes contiguës.

- Vivres aux garnisons des Maries, de Silvéréal et du

port de St Gilles.

- Envois de munitions à ces garnisons.

- Réparations aux chaussées.

- Visite des iles de la communauté.

- Indemnité à un homme blessé par un religionnaire à la

tour du boulevard.

- Gages du capitaine et du sergent major de la ville.

- Achat d'un livre pour la transcription de reconnaissan-

ces de la seigneurie de Trinquetaille.
/ • • •
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- Salaire du préposé de la santé aux avenues de Taras-

con et d'Avignon.

- Allocation de six setiers de blé pour ses gages au Ju-

ge de Trinquetaille, M. Antoine Ferrier, avocat, et de

quatre sétiers au procureur Jurisdictionnel, M? Jean de

La font.

- Gages des sergents de bande de différents quartiers.

- Des compagnons du sousclavaire.

- Réparations au jeu de mail pour en donner le spectacle

à Mgr le Grand Prieur.
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- Compte de Sire françois Gleyse, bourgeois, trésorier,
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sous l'administration de MM. de Pierre de Porcellet,

écuyer, seigneur d'Ubaye, Etienne de Chavare, aussi

écilyer, henri de la Rivière et Jean Picheri, bourgeois

consuls, etc...

- Rente des Iles, patis et autres biens et revenus de

la communauté.

- Produit de la ferme des censives de la seigneurie

de Trinque taille.

- Des bancs et boutiques de la boucherie et de la pois-

sonnerie.

- Emprunts et autres deniers reçus extraordinairement.

- Achat de blé aux curateurs de lame de feu Nicolas Al-

bert, Lieutenant en la maitrise des ports.

- Solde des sergents de bande, des tambours de quartiers,

des gardes du pont de Crau, des garnisons du Baron, des

Maries et de Silvéréal.

- E:etretien des pestiférés et réparation des batiinents

de l'hôpital.

- Solde des compagnons du sousclavaire, des archers de

M. le Viguier, des surveillants et contrôleurs des éban-

gers aux portes.

- Présent d'un mulet à M. le Président des Arches.

- Aumône aux couvents.

- Construction de la porte du port (des 1cheurs).

- Traitement du maçon de la ville, Inspecteur des tra-

vaux communaux.

- Frais de fabrication du sel à Badon.

- Salaire du gardien du bureau des Inendans de la santé.

- Dépense du séjour de Mgr le Grand Prieur en cette ville
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"s'en partant par bateau de la dite ville pour aller à

"marseille."

- Clôture de deux portes sur la rivière.

- Salaire des désinfecteurs.

- Payement des blés empruntés à divers particuliers l'an-

née dernière.

- Frais de séjour du Grand Prieur de Ffance à la tour du

Boulevard.

- Poursuite du géoli$r des prisons royaux de cette ville

accusé d'avoir facilité l'évasion d'Espiard, Icard, et

de leurs complices et adhérents.

- Honoraires des archivaires : Trophime de Féraud, et

Louis d'Augeris.

- Salaire des deux gardes de la porte et de la tour du

pont de Crau.

- Seizain des fruits du domaine du Baret payé au chapi-

tre métropolitain.

- Pensions ou intérêts servis à divers.

- Menues dépenses non spéci/fiées.
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Comptes trésoraires.218.

+ +

- Compte de Sire Guillaume Angelier, bourgeois, tré-

sorier. Louis Deaugeris, notaire et secrétaire.

- Dans les recette extraordinaies on trouve le produit

d'une amende de 30 florins imposée par le viguier à cer-

tains patrons qui avaient violé les murailles pendant la

nuit, et le payement d'un lods eune plateforme de maison

située à Trinquetaille, qui est servile d'une cense annuel-

le d'un sol tournois et de l'hommage d'un baiser à la

main d'une de MM. les consuls.

- Ustensiles à la compagnie des corses du Capitaine Delphi

no de Renulci, en garnison en cette ville et à celle du

Capitaine de la Lecha logée aux Stes Maries.

- Gages du chasse belitres.

- Du caporal et des autre soldat de garde au chat•au d'Al-

baron. (vulgo Le Bron).

- Pension ou intérêts due à Pierre Mandon héritier à feu

pierre de Monde.

- Honoraires de viguier pour son assistance aux conseils

et aux enchères des biens communaux.

- Fourniture de charbon aux corps de garde.

- Façon des chaperons des consuls.

- Honoraires des prédicateurs du Carème.

- Solde de la garde de la frégate.

:s^- Du canonier.
le .
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- Des sergents et tambours de quartiers,etc...

- Aumône annuelle de 100 écus à l'hôpital.

- Achat de mesures pour l'huile appelées cannes et demi

cannes.

- Voyage dans le Vivarais pour appeler les moissonneurs.

- Gages du conducteur de l'horloge.

- Location de greniers à sel.

- Peinture de trente six écussons aux armes de Monsieur

frère du roi, pour placer dans le choeur de St Trophime,

pour le service funèbre de ce prince "qui décéda le onze

"du mois de Juin dernier". (ithistoire de France fait

mourir le Due d'Alençon, le 10.)

- Honoraires des commis chargés de dresser le rôle des

habitans par degré pour l'impôt destiné à l'acquittement

des dettes de la Communauté.

- Frais du se:'viee funèbre pour le Duc d'Anjou (précédem-

men duc d'Alençon).

- Gages du surintendant du collège M. Jean Cognet, maitre

ez arts "suivant l'aete de sa conduction reçu par Mes

"Chapelain et Ladmiral, notaires de Paris l'an 1583, le

"19ème septembre à raison de 400 écus l'année pour pour-

"veoir au dit collège, de ter, 2ème, 3ème, Verne et Sème

"régents, payer leurs gaiges, nourrir et entretenir le

"dit premier et second à icelluy collège".

- Construction d'un pont de pierre sur la roubine Ste

Claire près la porte de Marchéneuf.

(I - Location. de huit bateaux pour le transport de linondes Dindes et limière de lèbre du grand Prieur de France

et de sa suite allant à la chasse au loup.
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- Reculat de la maison de Bernard Franchilon située au

Plan de la Cour pour l'agrandissement de cette place.

- Achat d'une . -2uillère d'argent sur laquelle ont été

gravées les armes du Grand Prieur et que ce prince avait

gagné en tirant à l'arquebuse à la confrèrie Ste Barbe.

- Achat d'un mouton pour la course des écoliers le jeudi

gras, suivant la coutume.

- Procès contre M. de Fos au sujet de la propriété du Ga-

lejon qu'il occupe et que la commune revendique.

- Achat d'une coupe d'étain servant de scrutin pour l'e-

lection des consuls et officiers de la maison commune.

- Honoraires des estimateurs des sels fabriqués à Badon.

- Acquittement de pensions'ou intérêts à divers.

- Visite du terroir et pècheries du Galejon contentieux

avec M. de Fos.

- Procès contre les déffricheurs du terroir de la Crau.
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Comptes trésoraires.219.

-Fi-^-fi-

- Compte de Sire Roch Reboul, bourgeois, ttèsorier,

sous le consulat de MM. Nicolas d'Eyguièces, Richard

de Sabatier, rnathieu Avignon et Jean Gastinel. L. Deau-

geris, notaire et se-rétaire.

- Rentes das Patis et iles.

- Des droits de Gabelle.

- du Mas du Baret.

- i.e jardin (13 la ville.

- Pècherie de a.'ufa.

- Péage de Valiauri.

- Droits et émoluments du pont de Crau.

- Fensions achetées du roi.

- Droits seigneuriaux de Trinquetailie.

- Droits de lates du siège et ressort d'Arles.

- Censives de la ville.

- Fermes de la boucherie et de la poissonnerie.

- Rente des trois maisons situées aux portes de la Ro-

quette, de N.Daine,du port.

- Impôt sur la viande de boeuf et de mouton vendue à la

boucherie.

- Recette extraordinaire : Emprunts à Pierre de Puget,

d'Avignon, chevalier de l'ordre de N.S.P. le Pape, à Robert

de Montcalre, à Esprit de Piquet, avocat au siège.
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- Produit du droit de 2 pour cent sur les marc handises

entransit par eau comme par terre, etc...

- Salaire des gardes des portes.

- Des sergents de bande et des tambours.

- Des compagnons du sousclavaire.

- Des gardes de la frégate.

- Des compagnies corses en garnison en cette ville et à

N.L)arne de la Mer.

- Avis transmis par le colonel des gardes corses du pro-

jet des ennemis de s'emparer de Montmajour et de *.liramas

(B.duR.).

- Achat de tuyaux de plomb antiques "trouvés en faisant

"le canal par où passe l'eau de la Durance qui fait tour-

"ner les moulins".

- Présent de vin au Prince de Nevers passant devant Arles

et allant aux bains de Luques.

- Munitions envoyées aux trente soldats de garde à Montma

jour.

- Aumône au frère Valernes de Pains, religieux du tiers

ordre de St français, pour l'édification du couvent dte

son ordre qu'il fait faire à Rians (Var) et en considé-

ration de son dévouement pour les pestiférés de cette

ville.

- Envoi de secours à M. d'Eyguières assiégé dans le cha-

teau d'Eyragues (B.duR.).

- Encouragement à Pierre Vassal, libraire "pour payer le

"louage d'une bouticque et ce pour l'occasionner star-

"rester et habiter en cette ville à cause qu'il n'y a en

"icelle aucun de son état".^
/ • • •



-860-

- Frais de voyage du messager de la ville au lieu de

Êuhriac ? en languedoc "pour porter une lettre a cer-

"tains personnages suisses qui ont inventé plusieurs

"engins pour faire évacuer eaux palestres, faire de

"malins, fontaines et pleusieurs autres choses profita-

bles au publie aux fins de les faire venir en la dt.

"ville".

- Salaire du visiteur des marchandises pour l'acquitte-

ment du 2 pour cent.

- Don de 50 écus à Louis de Lestang-Parade, prot1ionotai-

re, aumonier du roi et de la reine-mère, pour son inter-

vention dans les divers procès et autres affaires par de-

vant le conseil privé du roi.

- Gages de la troupe en garnison au fiA de Sylvéréal,

composée d'un capitaine, un sergent, trois caporaux,

et trente soldats.
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Comptes trésoraires.220.

++

- Comptes de Sire Antoine Brunet, bourgeois, trésorier,

sous le consuitat de MM. Ardoyn de Lestang de Parade,

Etienne de Chiavari, ecuyers, Antoine Icard et Jean Pi-

chery, bourgeois.

- Mêmes dépenses pour la garde de la ville, du chateau

du Baron, des Maries et de Silvéréal.

- Travaux des fortifications au Baron.

- Frais de transport et de mesurage des blés achetés dans

les maremmes (Toscane).

- Solde du compte de l'apothicaire dans le quel se trou-

ve toujours comprise la fourniture de cire pour la chan-

delle (luminaire) de St Trophirne.

- COnstruction de ponts pour le transport au Rhône des

sels de Badon.

- Aupenes aux couvents.

- Cloture de plusieurs portes de la ville.

- Récompense pécuniaire à divers habitans pour avoir don-

né l'avis du passage du rhe5ne, en face du bois de grenier,

d'Une troupe d'ennemis venant du Languedoc.

- Présent de vin à MM. du Parlement venus pour faire le

procès de ceux qui avaient conjuré de mettre la ville entre

les mains des ennemis.

- Envoi de farine au capitaine Peyrot qui s'est saisi du

chateau de la Motte (Gard).
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- Transport du sel de Badon dans les greniers.

- Solde de la compagnie de 50 arquebusiers commandés par

lé capitaine Galon.

- Destruction du pont de St Gabriel afin dempêcher les

courses des ennemis sur le territoire du Trébon.

ne, - Armement de deux frégates pour la garde de la ville
sur le Rh5ne.

- Gages du recteur et surintendant du collège, M.
e
 Nico-

las Valeriola, Docteur en médecine.

- Frais de réception des travaux de construction des tours

et murailles de la cavalerie.

- Dépense des otages donnés au Maréchal de Montmorency

pour la reddition des chateau de Montpaon et de la Mot-

te.

('

- Frais de démolition d'une tour de l'archevéché dont les

pierres ont été données à la ville.

- Dénonciation au Duc d'Epernon, Gouverneur de Provence de

la capture par des Marseillais de divers bateaux chargés

de blé.

- Construction de deux ravelins à la porte de Marché neuf.

- Redressement ae celui de la cavalerie.

- Salaire des deux agents de lamanté à Trinquetaille et

au pont de Grau.

• Transport d'Aleins -B.duh.) à Arles de deux charges de

tapisserie pour orner l'archevéché où doit loger le Duc

d'Epernon et de quatre charges de buis pris aux Baux

pur l'entrée de ce seigneur.

- Solde de la garde de nuit hors la ville.
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- Achat et façon de la bannière en damas blanc que le sous-

clavaire porte aux processions générales.

- Frais db. procès contre les conspirateurs : le chevalier

Nicolas d'Eyguières, Jean Jean dit malhet, cardeur, Tho-

mas Gouvert, Etienne Gilles et Charles Paget "accusés et

"prévenus de prodition contre la ville".

- Dépense de l'entrée du Duc d'Epernon et présents à lui

faits.

- Bal offert au Duc à Mgr de la Guiche et autres grands

seigneurs.

- Achat de trois rames papier fin de Lyon, à 50 sols la

rame.

- Achat et façon d'une bourse en velours soie pour pré-

senter les clés de la ville au Gouverneur de la Province.

- Députation à Mgr de la Valette, Lieutenant au gouverne-

ment de Proven..,e, arrivé à Salon, pour le féliciter au nom

de la ville.

- Payement à Robert de Chiavari de deux taureaux par lui

fournis en l'année 1583, pour 'les faire combattre avec

les dogues de M. le Grand Prieur de France.
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Gomptes trésoraires.221.

++

- Comptes de Sire Trophine Paul, bourgeois, trésorier,

sous l'administration de MM. de Renaud Jean, écuyer,

seigneur d'Alein, chevalier de l'Ordre du Roi, Louis

d'Antonelle, écuyer, Sire Louis Borel et Jacques Ro-

mieux, bourgeois, consuls. Louis Deaugeris, notaire et

secrétaire.

- Emprunts à divers.

- Produit de la vente du sel.

- Du prix du blé non consommé de la munition du fort de

Silvéréal.

- Produit du droit du 2 pour cent.

• La recette tant ordinaire qu'extraordinaire est arrêtée

à la somme de 217.208 florins 4 sols 10 deniers.

- Solde du sergent et de six soldats de garde la nuit

hors la ville.

- Des sergents et tahbours de bande.

- Des compagnons du sousclavaire.

- Des gardes surveillants aux portes de la ville, au Pont

de Crau, et à la Cavalerie.

- Entretien en combustibles des corps de garde.

- Gages des capitaines de la ville et du boulevard.

- Fonte de quatre petites pièces d'artillerie.

- Salaire des préposés pour la santé au pont de Crau et

aux portes de la ville.^
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- Clôture des avenues et traverses de Trinquetaille à

cause de la contagion.

- Prais de publication de la mise en ferme des salins de

Badon.

- Envoi de vin en présent au cardinal de Joyeuse à Mar-

tigues "prest à monter sur ba -Leau pour s'en aller à Nar-

"bonneet de la à Rome".

- Clôture des fenetres du clocher de l'Observance.

Salaires des préposés pour la santé à St Gabriel et

sur d'autres points du Trébon et à St Martin de Crau.

- Recurage de la robine du roi.

- Payé à Armand de Vilz, peintre allemand, domicilié à

Arles, la peinture d'un grand tableau et des armoiries

pour l'entrée de Mgr de Lavalette, chevalier des deux

ordres du roi, "commandant généralement pour le service

" de S.M. es provinces de là les monts, Dauphiné et Pro-

"vence, etc.

- Dépense pour l'introduction des eaux dans les fossés

de marché neuf et de la Cavalerie.

"Censive de partie de la maison du collège ou sont les

/ colonnes de marbre communément "appelées les fourches

"de Roland".

- Honoraires du Juge et du Procueur de Trinquetaille.

- Gravure sur ardoise d'ine inscription en lettres d'or

placée au-dessus de la porte du ravelin et la cavalerie

(in utrumque parata).

- Percement de canonières aux murs de la cavalerie.

- Construction de la contrescarpe du ravelin de la cava-

lerie.
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- Achat d'une cloche placée au dessus de la sentinelle

de.la porte de la Cavalerie.

- Payé à Louis Ramony, couturier, 178 florins pour la ro-

be de damas, velours, galons, soie et toile qu'il a

fourni à M. Mr e Charles Laurens, (frère de Gaspard du

Laurens), Docteur en médecine, pour avoir harangué M?

de Lavalette "et composé quelques écrits qui ont été mis

" en tableaux" lors de sa pre►ière entrée.

- Remboursements d'emprunts et intérêts à M. Pierre de

Dons, conseiller au parlement, François de Varadier,

Archidiacre de la Se Eglise, charles de Grasse, Comman-

deur de St Pierre de Salliers, Bailli de Manosque, Ni-

colas de la Rivière, Louis d'Aymini, Grand archidiacre

de Nimes, Antoine de St Marc, conseiller au parlement,

François Estienne, seigneur de St Jean de la Salle, Pré-

sident.au parlement, Jérôme de Gondi, gentilhomme ordi-

naire de la chambre du roi, Nicolas Albertas, seigneur

de Gémenos, Jean Cabre, seigneur de St Pol, Jean de Cas-

telane, etc...
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Comptes trésoraires.222.

++

- Comptes de Sire Louis Tavern 4.er, trésorier, étant con-

suls : Jean de Boches, Louis de Viguier, Jean d'Espinaud

et Richard Taulemesse. Louis Deaugeris, notaire et secré-

taire.

• Emprunts à divers.

- Dépenses de la députation en cour d'Etienne Icar, écuyer.

- Solde des préposés de la santé.

- Du chirurgien de la peste.

- Mois de nourrice des enfants abandonnés.

- Honoraires à Guillaume Latour, praticien, pour transcrip-

tion d'anciens actes dans le livre Jaune de la ville.

- Gages de l'aide chirurgien des pestiférés.

- Voyage du messager de la ville à Montpellier (hérault)

"pour essayer de trouver quelque chirurgien qui voussit

"venir servir la d. ville en temps de contagion".

- Salaire des gardes préposés de la santé sur les chemins

et la chaussée du Trébon, au Pont de Barbégal, etc...

- Envoi de poudre aux aries.

- Recurage du fossé qui amène l'eau de la Durance dans

le 'fossé de la cavalerie "afin que les pauvres de l'h8pi-

"tal des Infects prennent comodité de la dite eau'...

- Transfert à Salon d'un prisonnier accusé d'avoir voulu

livrer la ville des Maries à l'ennemi.

/ • • •
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- Placement de 6 pièces d'artillerie sur les ramparts,
savoir : 2 au boulevard de Vers, 2 sur la fascinade de

la porte du Port, Une à la Major et la dernière sur

le boulevard de l'Observance.

Pavage de l'entrée du plan de la cour et au raz de la

tour, dans la rue de M. Saunier (au levant de l'Ilote' de

ville), entièrement aux frais de la ville comme place

publique.

- bolde du même personnel que la précédente année pour

la garde ae la ville, le Baron, N.D. de la mer et SIlvé-

réal.

Envoi de troupes au grand Gras pour chaSUer les bateaux

turcs qui y stationnent pour capturer les navires marchands

venant de cette vill.

- Creusement du canai des salins et d'un fossé depuis la

porte de marchéneuf Jusqu'au pont du jardin de Fulerand

de Loste (Jardin de la Pyramide) "pour la conduite et dé-

"rivation de l'eau de Durance afin tt rendre à sec le ca-

"nal par lequel la dite eau passait et élargir par ce mo-

"yen le chemin allant au rhtme, etc..." "lequel fossé de

"nouveau fait contient 21) cannes, etc..."

- Voyage depuis Carpentras d'un professeur ez arts et en

médecine, accompagné de deux écoliers "pour soutenir thé-

"ses et entrer en dispute avec d'autres mandés par les dé-

"putés (commissaires) du collège, pour avoir moyen de pour-

"voir en icelui de régens doctes et suffisans, etc..."

- Avis au capitaine de la tour du Boulevard, Antoine Bi-

jody, de s'y fortifier, attendu que les ennemis projet-

tent de s'en emparer.^
/ • • •



- Confection d'une vis sans fin pour dresser la sarrazine

de la porte de la - cavalerie.

- Solde de la garde des consuls pour le maintien da l'or-

dre dans la ville.

- Envoi de munitions de guerre au Baron.

• Construction d'un pont levis à la porte de marchéneuf.

Solde de la garnison de Montmajour.

Peinture et dorure des armes du roi placées sur la por-

te de la Cavalerie.
A

,1›- Envoi de sept soldats pour la garde de la tour de St

Martin de Crau.

- Plainte de M. de la Valette sur les incursions et les

ravages des garnisons de Salon et de Berre dans la Crau.

- Creusement de deux canaux, de six cannes de largeur

')‘2, dans le bois de la tour du Boulevard "pour tirer l'eau

"passant dans le trou de Femmemorte et la faire dévier

"dans son ancien canai, afin que les bateaux (de sel)

puissent passer.

- Solde des soldats placés au pont de Barbegal.

- Construction d'un ravelin à la porte de marchéneuf.

- Ce compte est arrêté par Louis de Valence de fontenil-

les, à ce député par le conseil et par Jacques Romieu,

bourgeois, représentant les hoirs à feu Louis Tavernier,

trésorier.

XXXXXXXXXXXXXX

/ • • •




	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91
	Page 92
	Page 93
	Page 94
	Page 95
	Page 96
	Page 97
	Page 98
	Page 99
	Page 100
	Page 101
	Page 102
	Page 103
	Page 104
	Page 105
	Page 106
	Page 107
	Page 108
	Page 109
	Page 110
	Page 111
	Page 112
	Page 113
	Page 114
	Page 115
	Page 116
	Page 117
	Page 118
	Page 119
	Page 120
	Page 121
	Page 122
	Page 123
	Page 124
	Page 125
	Page 126
	Page 127
	Page 128
	Page 129
	Page 130
	Page 131
	Page 132
	Page 133
	Page 134
	Page 135
	Page 136
	Page 137
	Page 138
	Page 139
	Page 140
	Page 141
	Page 142
	Page 143
	Page 144
	Page 145
	Page 146
	Page 147
	Page 148
	Page 149
	Page 150
	Page 151
	Page 152
	Page 153
	Page 154
	Page 155
	Page 156
	Page 157
	Page 158
	Page 159
	Page 160
	Page 161
	Page 162
	Page 163
	Page 164
	Page 165
	Page 166
	Page 167
	Page 168
	Page 169
	Page 170
	Page 171
	Page 172
	Page 173
	Page 174
	Page 175
	Page 176
	Page 177
	Page 178

