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Livre de la trésorerie de la maison commune régie et
administrée par Lois Tavernier trésorier d'icelle, sous
l'autorité de MM. Baithasard de quiceiran, écuyer , sieur
de Ventabren et de St Didier, Gilles de Cabanis, écuyer,
Nicolas de la Rivière, et Simon Nicolay, bourgeois, Consuls. Vincent Aubert notaire et secrétaire.
ÇZ^Salaire des sergents et des tambous de band3 des divers
quartiers de la ville.

—

Députation de M. le premier consul, accompagné d'une

troupe de gens de qualité au nombre de 21 pour aller féliciter la Duchesse de Florence à Avignon et l'inviter
à visiter la ville.

LL^Préparatifs

de l'arrivée de cette princesse.

Invitation au frère de la vernine d'accepter la principale chaire de cette ville pour le prochain carèrne .
/•••

... Décoration de-la frégate et peinture d'armoiries pour
l'arrivée de la Duchesse de Florence "allant pour son
"embarquement pour son voyage au dit Florence allant
"parfaire son mariage".
Achat de piques, mousquets et bandoulières de velours
t'à 3u

jaune, frangées de soie blanche et jaune.

s-u° - Achat d'un pétard chargé et prêt à être employé.
• Réparations au batiment de la maison commune.
-

Gages du concierge.
Façon de 4iteux cachets en fer, aux armes de la ville

pour la tour du boulevard et le fort de bilvéral.
Achat d'un chapeau pour la course des hesulies, 1 écu

suit 5 flor.
- Diner des Consuls et des Conseillers au logis de Trini.
quetaille, le jour de la fête de St elerre, patron du
lieu.

23.3^Confection d'un rétable, par Julien Thiveau, menuisier
pour la chapelle du fort de Silvéréal.
▪ Pension à la Dame Louise de Castellan veuve du Laurens.
ziwea. Réparation au nouveau fort de TLlnquetaille, servant
d'attache à la traille, pour y loger la grnison.
- Salaire des soldats du Sousclavaire ; des gardes ; des
portes ; des préposés de la santé sur divers points du
territoire, etc...
25

(,

- Frais pour la réception du nouveau canal de Fumemorte.
• Solde de la garnison de Montmajour, d'Albaron des Saintes Maries, etc...
/ • • •

Repavage de la salle haute de la maison commune en
weAe› brietues.de Pise.

2e3 t .5;- Construction d'un ravelin au devant de la porte du
chatéau de Alberon.
.2y1- - Peinture du rétable de la chapelle du fort de Silvéréal
par Juste Acel, peintre flamand, demeurant en eette ville. 12 écus sole.
Présent de vin et de chasse à l'archevêque d'Avignon,
l'un des délégués en France de N.S. P. le Pape, chargé
de remettre aux consuls, un bref de S.S. et une lettre
du cardinal légat Gaétan, les invitant à demeurer fermes
défenseurs de la religion.
357 e - Députation au Pape/, à Rome, du ter consul, Balthasard
de Quiqtéran de Ventabren.
• Broderie des armes de la ville en or, avec la devise
autour sur les manches des robes des six serviteurs de
la eommune.
- Autres dépenses pour la défense du ville non justifiées
par quittances, à cause des circonstances de la guerre.
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- Livre de la trésorerie régie et administrée par Louis
Tavernier, sous l'autorité de MM. Robert de Quiquéran
de Beaujeu, chevalier de l'ordre du roi, honoré de Bal.larin, écuyer, Nicolas Jehan et Julien Mandrin, bourgeois
écrirant Vincent Aubert, notaire et secrétaire de la maison commune.
r"-- Rente des 'les parmi lesquelles se trouvent l'Xlon du
Veau "que soulait astre dite la pointe du ?eleux" et ce"lui des Poulets autrement Bras de Ferry dans l'étang de

"l'Ofac".
- Rente des Patis de Crau avec la dénomination des quartons dont ils se composent.
- Autrerevenus de la Commune tels que les droits de gabelles, la rente des salins, du Jardin, les greffes,
les droits seigneuriaux de Trinquetaille, les cerises, l'impat sur la viande de boucherie, la rente de diverties mai-

sons, etc.. (L'une de ces maisons, située au boulevard St
p_ Cille,
est donnée peur retraite à l'exécuteur de la haute
Justice).
- Solde des sergents des quartbers et de leurs tambours.
• Gages du capitaine Pierre Latouche et des 10 soldats qui
gardent le Baron.
- Salaire des 1,54 soldats que les consuls entretiennent pour
la garde de la ville.
- Réparation à la maison acquise " pour dresser la monoye
/•••

—874"en cette ville".
. Subvention de 6 écus à l'hôpital St Lazare pour l'admission d'un lépreux.
. Aumône annuelle à cet hôpital et à celui du St Es.
prit.
- Achat do poudre à canon.
Gages du maçon de la ville inspecteur des travaux

CUM•

munaux.
- Intérêts servis aux créanciers.
- Salaire des 20 soldats du Guet.
234 - Du sonneur de la cloche de la maison du roi pour la retraite.
• Honoraires de l'avocat de la ville.
-

Du Juge et du procureur juridictionnel de Trinquetaille.

. Des Consuls.
- Du Capitaine de la ville et de celui du boulevard, etc.
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- Suite du précédent compte par recettes et dépenses.
- Emprunts.
il .. Gages du capitaine de la frégate.
9,.,e -- Achat d'ustencites pour la babrication de la monnaie.
- Recreusement du fossé du fort de Silvéréal.

Présent de vin à M. le Comte de Carces et à M. de Latare.
- Solde des soldats du capitaine du Guet et des 168 autres qui gardent la ville, Trinquetaille, le pont de Crau
et Montmajour.

- Traitement du principal du collège et des douzième, troisième, quatrième et cinquième régents.
- quittance de 25 écus par Gr Meissonnier, architecte de
cette ville, solde de 45 écus qui leur ont été alloués

"pour le prix et façon tant de l'image et cr*cifix de Mes"sieurs St Trophime et St Etienne au relief de pierre,
'bien ornés, ouvrés et peints à l'huile qui ont été placés

"sur la porte du pont levis de marchéneuf".
- Solde des 14 soldats de garde aux Saintes Maries.
- Députation du Duc de Savoie à Salon "pour lui offrir les
"moyens et bonne volonté des habitans".
10 - Frais de garde des prisonniers accusés de trahison contre
la ville.

)2 - Traitement de l'archivaire, M. Louis Deaugeris, notaire. .)
/•••

-876Réparation de l'égout passant sous la salle de la mai«
son commune.
« Voyage du porteur de lettres à Montpellier (hérault)
pour afficher la mise en ferme de la fabrication de la
monnaie.
• Salaire de la garde du Baron et des Maries.
« Présent de vin à M. le Vice-légat d'avignon passant en
cette ville à son retour de Rome.
« Sculpture d'un crucifix et des images de St Marc et de
St Antoine sur la porte de la cavalerie, par e e Meiseonnier, M? architecte.
Etrennes au secrétaire du Duc de Mayenne pour l'expédi«
tion des provisions de l'établissement de la monnaie.
• Solde du sergent commandant le fort et Tour de FontVteille«lez-Arles.
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-87 7Comptes de françois Vincent, bourgeois, trésorier,
sous l'administration de MM. Nicolas de la Rivière, fils
de Richard, François du Port, écuyers, Jean Gros et Girard Chevalier, bourgeois, Consuls et Gouverneurs de la
dite ville. Jean Brun, notaire et secrétaire.
- Etat des biens et revenus de la communauté.
■• Chargement du trésorier s Emprunts à Rostang Billard et
Louis Romieu, de Marseille, Jeanne et Marguerite de Ferrier, d'Avignon, fulerand Chevalier, Julien Mandrin,
d'Arles, etc..
\Produit de la vente de 100 bètes à laine excédant des
provisions faites pour l'armée du Duc de Savoie, venue
pour la reprise du chateau d'Albaron.
..\114héfice sur la fabrication de la monnaie.
Etrennes aux prédicateurs de la première chaire, St
Trophime de la deuxième, Ste Croix et de la troisième, la
Major.
- Honoraires du grenetier du grenier à sel des salins de
Badon et de Fournellet.
- Du principal du collège, M?thonoré Berjaud, maitre ez
arts.
- Réparation à l'église Saint Genest (de la Colonne) pour
y loger les religieux minimes.

g),e

• Subvention de 50 florins à la sage femme qui a excercé
pendant la contagion.
- Solde des gens de guerre entretenus en cette ville et
aux endroits précédemment désignés.
• Des soldats du guet ; sergents de bande, tambours, gardes des Pollbe,

etc...

-878—

de

.
"

Peinture par Juste de Hazel, des armes du roi "placées
sur la porte du passage joignant la porte de l'avant mur

"de la porte de l'aure".
- Achat de munitions de guerre.
( 02 . Et façon des robes du concierge, des quatre serviteurs
et du trompette * des aiguillettes et lions d'or brodés sur
les manches.
- Diverses députations aux Ducs de Savoie et de Montmo.
rency "pour les affaires de la comrnunautée."
- Honoraires de M. Gaspard Chalot, assesseur, envoyé à

Aix, avec une députation du Conseil pour haranguer son
Altesse (de Savoie) à son retour d'Espagne, "et lui of.
"frir les moyens de la ville afin de s'aider à poursui"vre ses louables dessins contre les hérétiques ennemis
"du Pays et de notre République". 30 écus.
- Ajournement par devant l'archevêque du 'Rieur de Cruas,
en Vivarais, Prieur (décimateur) de St Genest de Trinquetaille, aux fins de se voir condamner à remettre au profit du couvent des religieux minimes fondés et logés dans
ladite église St Genest les fruits et revenus qu'il en
perçoit.
- Construction de guérîtes en bois au fort de Silvéréal
- Voyage de M. Ardoin de GlandeVès auprès du Duc de Mayen
ne pour obtenir les provisions de l'établissement de la
monnaie en cette ville.
0

(-

gep^Solde

n tilçt

des enfants perdus qui font la garde de nit hors

la ville "pour empêcher les pernicieux desseins des enne.

t55^"mis, etc..."
Za t %0 9^

/

•••

-8 79

^Différend porté devant le Duc de Savoie au sujet de

i57

la capture de trois bateaux chargés de blé par les frégates de Marseille.
• Envoi de vin à ce prince étant devant Berre (B.duR.).
(‘6
(Ov - Remboursement au capitaine Latouche, commandant la
place du Baron, des frais de fortification de cette place, tels que : agrandissement du fossé, élévation de
remparts et plateforme, ec...
IV
ti e

. Solde du capitaine et soldats de la frégate en sta tien au trou du fumemorte.
Gages du chasse coquins "pour mettre hors cet e ville
t

"les vaccabons, Coquins et bélitres qui s'y peuvent re"tirer".
Fournitures de vivres à la cavalerie du Duc de Savoie
venu pour la reprise de la place et chateau d'Albaron.
- Consolidation du pont de Crau pour le passage de l'armée de ce prince.
i ko - Construction de deux ponts de bateaux au Baron et à
Fourgues, pour le passage de cette armée et la reprise
du chateau de la Motte et de Fourgues.
• Présenta) i45 pans de velours de couleur, dé Gènes,
/ à sept capitaines de l'armée du Duc de Savoie qui s'étaient
distingués à la reprise d'Albaron.
.. Dépense des députés aux Etats Généraux convoqués à Reims
(Marne) par le Duc de Mayenne pour l'élection d'un roi très
chrétien.
. Indemnité pour démolition de maisons à Trinquetaille
pour la fortification de ce lieu.
- Réparation des chemins pour le passage de l'artillerie
d'Arles au Baron et louage de chevaux pour son transport.

/

•••

-880- Construction d'un fort à Tringuetaille.

‘1 2ç. Achat du mouton pour le prix de la course des Eco.
liers le Jeudi Gras et d'un agneau pour les Jeunes enfants.
- Réparation au pavé de la Rue St Esprit près la porte
de la Cavalerie.

cae- -

Nourriture des soldats qui gardaient les sieurs An.-

tonelle, Bouchet, Durand et autres emprisonnés d'autorité du Lieutenant (Biord) pour leur prétende trahison
contre la ville.
- Notification au Duc de Savoie des assassinats commis
sur les personnes des sieurs de la Rivière, de Rodes,
et de Monde.

- Creusement d'un fossé évant la porte du monastère de
Montmajour pour empécher le passage des ennemis.
- Vacations de l'auditeur de l'armée du Duc de Savoie
pour l'information des excès de violences, commis par
certains habitans détenus dans les prisons d'Aix.
7

e\ •••■4 .u-

S 5 L^Honoraires de l'ingénieur Louis Borel pour avoir des-

sé les plans des fortifications à faire à Fourgues, à
Trinquetaille et à Albaron.
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- Compte de Jean Spinaud, bourgeois, Trésorier, sous l'ad
ministration de MM. honoré de Porcellet, henri de Giraud,
Jean Imbert et françois Constantin, consuls gouverneurs.
Jean Brun, notaire secrétaire.

- Etat des biens, rentes et revenus.
- Emprunts.
• Solde des garnisons d'Albaron, de R.D. de la mer de
Silvéréal.
- De celle de la ville, par compagnies, c. mmandées par
,

Capitaines Buffin, Couque, Latouche, Constantin, Donine,
Arnaud et Julien Mandrin.
-

De celles de Montmajour et de Barbégal.

(-1?^Indemnité de logement au libraire établi en cette ville.

- Solde des Enfants perdus faisant la garde de nuit hors
la ville.
- Achat de poudre fine et à canon.
-X\.e Dépense des députés du Languedoc venues pour la trève.
foS . Solde de la garnison de la tour du pont de Crau.

• Repas offert au logis du lion d'or aux députés de la ville aux Etats tenus à Aix.
- Indemnités pour perte de chevaux et mulets tués au camp
devant Lepuech et qui avaient été fournis par divers habi«.
tans pour le transport à Aix de l'artillerie du siège du

chateau d'Albaron.
- Frais d'expéditions des lettres obtenues du Duc de Ma..
/•••

-882yenne autorisant l'établissement de la monnaie.
La continuation de la perception au profit de la Vile.
le, du droit de 2 pour cent.
- La confirmation de l'établissement du Grenier à sel,
Le Don des décimes dues à l'Etat par le Diocèse.
15- 9^Achat de bandoulières en cadiz jaune.
Con:nuation de la construction du fort de Trinquetaille.
lietr ° - Honoraires de l'ingénieur conducteur des travaux de
fortification de Trinquetaille et du Baron.
- Distribution de pain aux moissonneurs.
Remboursement des fournitures faites l'année dernière
à l'amee du Duc de Savoie.
- Indemnité à M e! claude Bonnes, de Vienne (Isère) venu
pour "la dispute" de la régence du Collège, qui a eu lieu
dans l'église de N.D. des Carmes.
Achat de deux coffres en bois de noyer pour tenir les
papiers des archives qui sont dans des Miroirs et empê(44

cher que les rats ne les mangent. s/
- De mousquets garnis de leurs fourchines (fourchettes).
- Envoi de gens de guerre au fort d'Aureille (B.duR.)
saisi par le Capitaine Rondeliet, pour l'en chasser.

skg - Achat de 4 rames petit papier d'Auvergne pour le service, à raison d'un écu 40 sol la rame.
Solde de la garnison du fort d'Aureille commandée par
Capitaine Bonzon.

oe%.

- Remboursement de dettes.

LI4 - Vacations de l'exécuteur de la haute Justice "pour avoir
"donné du fouet à quelques malfacteurs chassés de la ville

if •

-8 83.

"n'ayant moyen s'entretenir en icelle".
Fourniture de bois et d'huile aux divers corps de garde de la ville et de Trinquetaille.
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.• Compte de Jean Espinaud, fils de Louis, trésorier,
sous le consulat de Mt. Balthasard de Quiquéran, Sieur
de Ventabren, Charles de Piquet, marc Gallon et Vincent
Aubert. Jean Loys, notaire et secrétaire.
• Etat des biens, rentes,revenus, émoluments et dettes.
• Emprunts à divers s'élevant à la somme de 137.530
écus.
▪ Salaire des préposés de la santé aux portes.
- Voyage de Maurin Rey à Barcelone (Espagne) pour acheter
des blés pour les munitions de guerre et pour les habitans.

-884.
Démolition d'une arcade de l'aqueduc de Craponne pour
contraindre les gens à passer sur ie pont de Crau.
6r e - Confection de 2 moulins à sang dans l'écurie de l'évéehé "pour en as de nécessité subvenir aux habitans".

e3

Clôture de la porte de Notre Dame sur le Rhône.

44 Recreusement de la roubine du roi.
ChEtroi de fascines pour faire des gabions et les placer derrière les murailles du coté du Rhône.
- Envoi ce provisions de bouche aux terrassiers qui travaillent aux fortifications du Baron.

we—

Construction d'une nouvelle 'régate pour la défense de

la ville.
Transport d'artillerie de Marseille.
le De matériaux de construction pour le fert de Pâques.
gS e Clôture des portes Rousset et St Jean.
- Solde de la garde de la ville, commandée par M. le Consul de Ventabren, composée d'un lieutenant, un enseigne,
2 sergents, 4 caporaux, 1 tambour, 20 mousquetaires et
74 soldats (chacun des onsuls commandait une compagnie
égale en nombre à celle de M, de Ventabren).

sr —

Démolition de maison le long de la rivière "pour éviter

"l'offense du canon de l'ennemi logé à Trinquetaille".
Envoi d'un parlementaire à M. le Duc de Montmorency à
Pézenas (hérault) pour qu'il enjoigne à l'ennemi, qui
a surpris le fort de erinquetaille, de l'abandonner.
AGo - Payement de 48 écus d'or à un caporal du Sr du Plessis,
qui commande à Trinque taille, pour détourner des soldats
de cette place.
/•••

-88 5-

- Quittance de 4 mille écus à M. le premier Consul de
Ventabren , pour la levée et l'équipement d'une compagnie de chevaux légers.
- Construction d'un four dans le fort de Pâques.
Fonte de pièces d'artillerie.
- Députation au parlement pour demander la mise en liberté de M. de Mauroy et du capitaine Jaffore, arrêtés à
Salon, par M. de Roman, tandis qu'ils venaient de solliciter du Duc d'Epernon la reddition du fort de Trinquetaille, surpris au mépris de la treve.
- Présent de vin et d'un veau au Duc d'Epernon.
‘ 1 G - Démolition du mas d'antoine Icard, situé près du fort
de Pâques, pour empêcher l'ennemi de s'y fortifier.
- Salaire de la troupe établie aux Moulina de Crau.
- Frais d'escorte à Tarascon des otages donnés au Duc
d'Epernon pour faire décamper les troupes armées placées
dans la Camargues pour la conservation des récoltes.
tS3 - Solde des soldats qui gardent la tour d'Amphoux, pour

éviter que l'ennemi ne s'en empare comme il fait des
autres ms, et ne bloque le tort de Pâques.
- De la garde de ce fort.
- Peinture d'un rétable pour la chapelle de ce fort, par
çois
f.^Pinelle, peintre en cette ville.
fg,/ - Frais de logement et de nourriture aux logis du faucon,
de la couronne, de la souche, du cheval blanc, de la Madeleine, du Sauvage, du levrier, de la tête noire, de
/écu de France, du chapeau vert et des trois vachettes,
des soldats qui ont escorté le blé acheté dans le Comté
pour secourir les habitans.
/•••

-886- Honoraires du chirurgien pour soins donnés à deux
blessés, lors de la prise du fort de Trinquetaille,
le avril dernier.

Co

,

— Achat de bois de chêne et de mélèze, pour les moulins
à sang établis dans l'écurie de l'archevêché pour la mouture des blés des habitans.

eeb - Honoraires du commissaire de l'artillerie.
.• Achat de 35 livres Rosette pour employer la fonte de
l'artillerie.
• Solde de la garnison du fort de Pâques commandée par le
Capitaine Marc Gallon, composée d'un lieutenant, un enseigne, 2 sergents, 4 caporaux, un tambour, 20 cuirassiers,
20 mousqueUxires et 95 soldats "entretenus tant pour conserver la rivière libre que le passage dans la Camargue,
"attendu l'occupation de Trinquetaille par l'ennemi".
Pour un mois^1162 écus.
- Invitation aux propriétaires de transporter leurs graines dans la ville.
- Envoi de MM. de Sabatier et Palmier auprès du Duc de
Joyeuse pour le priar de faire rendre La Motte au Duc
de Montmorency, suivant la traite faite avec le Duc D'Epernon 't pour obtenir la libertS de nos 8tages.
- Présent de vin au Duc d'Epernon étant à Trinquetaille.

2eze - Achat de tonneaux pour faire barricade au loulevard de
St Cille, à l'effet d'amortir l'éclat du canon de l'ennemi logé à Trinquetaille.
«- De 7 quintaux 17 livres pour la fonte des canons que les
Consuls font faire.
- Frais de garde de la mère du capitaine Latouche, détenue
/•••

-887-

par suite du refus de son fils de rendre le chateau
deAlbaron malgré les termes de la traite.
- Autres frais pour la garde dans leur maison, des père
mère et frère du capitaine Couque pour le même motif.

- Démarches auprès du Duc dlEpernon pour obtenir l'élargissement des ôtages.
-

Fortification du chateau d'Aureille et de Montmajour.

- Fourniture de vivres aux ouvriers qui démolissent le
chateau
238 - Fermetures des brèches faites aux murailles le long
de la rivière par les eaux pluviales et celles du Rhône.

erv-

34 - Frais de transport de Mois cloches de Montmajour, St
Trophime et des Cordeliers, pour la fonte des pièces
dlarti011erie.
4,e8 e - Dépense d'entretien des otages au chateau de Tarascon.Lte
.,teeâ'.- Récompense de 15 écus à Jean Franchon pour la prise de
Fontviei17e "pour avec une douzaine d'hc.ames de fontvieil-

"le s'être jeté dans la tour de Castellet lorsque le S.
"Consul de Piquet s'étant saisi de Montmajour se déclara
contraire à cette vUle, etc..."
414 - Construction d'un ravelin au chateau de 4,astellet "pour
"empêchee la sortie de ceux de Montmajour".
• Travaux de fortification aux moulins de Crau et à la
Tour du pont de Crau.

4te te - Dépense de la démolition du mas de Parisot, dans la
41,0
Camargue, pour éviter que les ennemis ne s'y fortifiassent.
- Indemnité pour la perte de quatre chevaux des soldats
de la Compagnie du S i. de Meyrargues qui furent tués à
/•••

-888la tour de Parade (Pian du B.9) par les gens des fré.
gates.
p„t - Achat de bourre pour pétrir avec de la terre et de
l'argile le moule d'une coulevrine.
600^Procédure criminelle contre Latouche, conque et autres
.5" "pour attentat contre la charge consulaire et le repos
"public."

6e:

Indemnité à Etienne Chamet f;our la démolition de son

mas situé près des moulins à blé de crau, pour empêcher
les ennemis de s'y fortifier.
- Composition avec le capitaine Rondellet, de Tarascon,_
occupant un quartier de l'abbaye de Montmajour, la veille du siège, 'pour pus facilement le reavoir et retirer
'des mains des ennemis et proditeurs questai3nt dans la
"tour de la dite abbaye qui s'estaient joints et unis au
"dit Rondelle t".
- Secours aux blessés de la journée de ^Mathias.
Salaire de Jacques Romieu et honoré de Lestang, gardes
des archives.
fie^Dépense d'entretins 8tages.
• Etat de l'exaction de 5 pour cent sur tous les blés

(

recueillis cette damnée dans le territoire. Il s'élève
à. 1851

94tfiee

et demi soit 4954 doubles décalitres.

Etat des emprunts effectués à Avignon et al.ileure par
le Consul Palmier et honoré de Ballarin.
Dépenses diverses.
- Ce compte est vérifié et arrêté par des commissaires nommés par M. de Guerin, conseiller au Parlement, député à la
vérification des dettes de la Communauté.
/•

t•
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Compte de Sire Jean Meynier le vieux, trésorier, sous

le consulat de MM. Jean de Bindray, Guillaume d'iu_tonelle, écuyers, Nicolas Jean et Jean de Monde, bourgeois.
Jean Loys, notaire et secrétaire.
-

Etat des biens et revenus ordinaires et extraordinaires.

4 - Indemnité à Richard de Sabatier pour domihages causés à
sa maison, le jadr de St Mathias en cirant ie canon sur
"celle où étaient fou capitaine Latouche, Couque et leurs
"complias zaulevs contre l'état conmulaire". (V. Annales

d'Anibert).
- Fermeture de la brèche du port.
- NJtification de l'élection des consuls aux DI.c de Montmorancy et d'Epernon et au comte de Cerces.
- Dépenses pour la garde de la ville.
/•••

-890- Achat de rames pour les frégates.
- Entretien des atages.
Lqoe - Secours à un blessé de la Journée de St Mathias d'une
"mousquetade qui lui persa les fesses et emporta un de
"ses génitoires".
23 . Solde du capitaine Jean Mandrin, commandant le fort de
Silvéréal et des soldats sous ses ordres.
134' - Du capitaine et de la garnison de la tour du Boulevard,
du fort de Pâques, des Stes Maries, etc...
- Remboursement à Pierre Mandon, bourgeois, des frais de
médicaments fournis à feu capitaine Claude Mandon, son
fils, "blessé d'une mousquetade lendemain de la prise de
"Trinquetaille", en assistant Cap' ° Gallon".
- Solde de la garnison de Montmajour commandée par Capitaine Vincent Aubert.
- Transport de Marseille de 202 balles de canon pesant

95 quintaux et 28 quintaux de poudre à canon.
- Dépense d'un dîner de MM. les Consuls à Montmajour, oà
ils se sont transportés pour visiter les fortifications
et décider si on doit les garder ou les raser.
- Blanchissage à la chaux de la salle de la maison commune.
- Solde des garnisons des tours du pont de Crau et de Barbegal.
- Transport du pont de Crau à Barbegal, par eau, du pont
levis de cette dernière tour.
- Achat de bandoulières de mousquets en drap cadiz jaune
et de cordons et glands de filozelle blancs et jaune pour
les trompettes.
Restauration du couronnement de la porte Notre Dame dé/• • •

-891-

moli par l'artiellerie de Trinquetaille.
- Frais de garde de quatre prisonniers condamnés aux
galères "pour avoir attenté à l'état consulaire".
• Contribution à la levaderie de la Furane pour les
treize cents cêtérées de terre que la commune possède
dans ce quartier.
tt 4 - Construction d'un ravelin à la tour de Barbegal.
- Dépense de la garde de la maison de ville, pendant les
fêtes de la Pentecôte, à l'hôtellerie du coeur tenue par
thomas Brizepan.

Z45J ° - Fonte de petites pièces d'artillerie.—) ^Inkmerl;
-

Dépense de construction d'un échaffaudage, dans l'arche-

véché, pour le Jeu des écoliers le Jour de la Sainte Catherine.
ett e» - Dépense pour les archives : achat de toile pour faire
des sacs à serrer les papiers ; d'un alphabeth de grossès
lettres pour mettre aux armoires ; d'une molette en plomb
pour tenir l'encre, etc....
zei î - Réparation à la trape de la tour du pont de Crau.
- Envoi d'une lettre à MM. de Boche et Ferrier, à Aix,
pour leur faire connaître les ravages commis sur le territoire par l'enlévement du bétail et pour qu'ils sollicitent une trêve de la cour.

Zç`'
251, 4^Fournitures

de vivres à la garnison de la tour de Bar-

begal lors de l'invasion du chateau de Monpaon par le

LV

Comte de Carcès.
Etrennes de 6 écus à chacun des serviteurs de la ville
"parce qu'ils ne peuvent entretenir leur famille à cause
"de la grande cherté des vivres".
/ • • •

—892—

- Gages du contrôleur du grenier à sel.
.• Dépense du souper à l'hôtel de ville des personnes qui
assistèrent les Consuls le jour que le peuple soulevé voulait forcer la maison de M. de Champtercier où se bouvaient
des gens armés. (Voir 1B Annales par Anibert).
363 e - Indemnité de logement à l'horloger.
3 Î .2- Construction d'une frégate pour mettre sur les marais,
afin d'empêcher les courses des ennemis qui s'étaient emparé de l'abbaye de Montmajour.
- Dépenses diverses.

xxxxxxxx xxxxx
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- Compte de Sire Rostang Reynaud, trésorier. Etant consuls ; jusqu'au 27 noVembre : Jean de Bindray, écuyer,
/• • •

-893Licolas Jehan et J an de Monde, et, depuis cette époque
Charles de St Martin S: de Champtercier, Richard de Sabatier, Jacques Romieu et Jean Montfort. Jean Loys, notaire et secrétaire.
- Etat des revenus de la communauté.
» Emprunts.
4- Achat de poudre à canon.
- Entretien des troupes pour la garde de la ville et les
différents postes du territoire mentionnés ci-devant.
Nolis des blés envoyés au Duc d'Epernon à Berre (B.duk.)
200° A-compte du prix de la roublne que les consuls font
creuser au terroir du Peloux "pour remettre le rhône à
"son premier caitala, suivant contrat du 24 avril, notaire Jean Loys.
- Dépense de la prise de possession du capitaine de la
tour du Boulevard.
125 - Cl6ture d'une brèche au mur derrière St Cylle.
Remboursement à Capitaine Antoine Agard "pour ny avoir
"fonds à la bourse commune" de ses frais de voyage auprès
du Comte de Carcès, à Salon, pour tâcher de recouvrer le
bétail enlevé par ses troupes dans la Crau.
L

2je«. Payement du prox des blés prétés par divers habitans.
• Subvention aux PP. Capucins pour la construction d'un

puits à leur couvent situé hors les murs.
- Députation à Madame de Perrault pour lui porter une lette tre du Connétable relative à la mise en liberté des 8tages
'

de la ville "qu'elle a en son pouvoir dans le chateau de
"Beaucaire".
- Etrennes aux suisses de Trinquetaille pour la restitution
de cette place.

offert à MM. le Baron de Calvisson et du Piessis, venus pour remettre les forts de Trinquetaille et
la Pointe au pouvoir de la ville.
Frais de transport dans les magasins de la ville des
canons et balles qui étaient au fort de Pâques.
Députation d'antoine Agard à M. le Connétable et à M.
de Perrault, du coté du Lyonnois, pour obtenir la liberté des Otages que Madame de Perrault "ne veult congédier
"nonbstant la plus forte jussion obtenue de S.M. contre
"elle."
2,21 - Raseaent du fort de Pâques, adjugé à Jean Reboul,pour
ZeZ la somme de 280 écus (Acte du 13 nOv. Not. Loys),
rais de la garde de la tour de Fiory appartenant au
S r.' de Manèges (Plan du Bourg.)
274 - Etrennes aux canoniers le jour que l'on crira $ Vive
le Roy.
2(40^Confection d'une bourse de velours jaune, garnier de
cordons et de houppes en fil de soie Jaune et blanc, pour

y mettre les clés de la ville qui seront présentées au
Duc de Guise lorsqu'il fera son entrée.
Envoi d'une lettre au Duc de Guise gouverneur de la
province, pour le rétablissement du siège, transféré à
Tarascon pendant les troubles, et qu'un arrêt de la Cour
a replacé à Arles.
Aumône ordinaire de blé aux divers couvents.
Epices de l'arrêt de rétablissement du siège en cette
ville.
- Frais de la députation aux Etats de la Province.
Félicitations au Duc de Guise pour la victoire qu'il a

-895-

remporté 'sur M. D'Epernon.
- Invitation^André Archer, de Miramats à recueillir quelque argent dans les lieux circonvoisins pour être
donné au capitaine Autheman, dit Pinateau, commandant la
tour d'Entressens et pour raser cette tour.
Rasement du fort de Silvéréal.
- Dépense de la récepion du Duc de Guise, ouvorneur de
la Province.
Etrennes au porteur de la bonne nouvelle de la mort de
Cazeaulx et au la spumission de Marseille au roi.
XXXXXXXXXX X XXX
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Compte*de Nicolas de la Rivière, bourgeois, trésorier,
sous le cousu at de Charles de St Martin, seigneur de
Champtercier, Richard de Sabatier, Jacques Romieu et Jean
Montfort.
- Présent de vin à Mgr l'archevêque d'Urbin, vice-legat
d'Avignon passant par cette ville en allant à Rome.
- Frais d'exécutions contre les consuls, trésoriers et
secrétaires depuis l'année 1586 Jusqu'à l'année dernière
poux' la contraindre à rendre compte de leur administration.
Envoi d'un courrier à la tour d'Entressens, Istres et
rs
Miramas (B.du R.) aux S. de Dons, et au receveur Archier,
avec l'ordre du Duc de Guise de contraindre les villages
au payement de la somme de

im écus au capitaine Pinateau

"pour le sortir de la dite tour d'Entressens".
(e2,144'' °

- Députation de M. Gaspard Challot en cour pour obtenir
de S.M. l'élargissement des litages de la ville détenus
dans le chateau de Beaucaire.

ee° -

Aplanissement du Plan de la Cour pour le jeu du ballon

offert au Duc de Guise.
• Frais de la députation de MM. de Quiquéran de Beaujeu
et Antoine Ferrier, allant préter serment de fidélité
et hommage lige à Sa Majeté.
- Présent de vin à M. de Maugiron allant aux bains de
Ballaruc (hérauit) avec sa femme.
- Transcription dans le livre Jaune, par honorat Olivier,
des statuts révisés de la sousclavairie.

ity - Envoi de vin au capitaine Jean Brenguier, commandant la
tour d'Entressens Jusqu'après le rasernent des fortifications.
/•••

-e97-

,3ee^préàenteu, duc de Guise à son entrée, le 29 Juin dernier, d'un... , chaîne Patinostre ou gomme, composée d'aine.
bre gris, musc et sinette 24 grands vases de poudre
de chypre et 6 autres vases d'eau d'auge.
14‘^Achat de te.ureaux pour la course donnée au duc de Guyse.
OLeLtt- Remboursement à _La veuve de Gérard Chevalier, l'un
des étages de la ville, de la nourriture et de la rançon de son mari "le S x: de Perrault n'ayant voulu les
congédier autrement nonobstant les mandements réi
"

"térés du roi". 1149 écus 50 sols.
Remboursement de la dépense faite par les autres
stages qui scnt : françois Constantin, Jean Despinaud,
Simon Nicole et Jean de Boche.
« Démolition des fortifications du Baron.

.2,33,Le^Remboursement à Julien Mandrin Capitaine du fort de
Silvéréal, des travaux de fortifications exécutés par
lui, au dit lieu, depuis l'année 1593 Jusqu'au mois
de février dernier,s'élevant à la somme de 1182 écus
9 sois 6 deniers et de la solde de la garnison.
32î - Allocation de 100 écus au Capitaine Rondellet pour la
remise d'un quartier de l'Abbaye de Montmajour la veil«

le dusiège de la ttur par les habitans.
Remboursements d'emprunts et intérêts à divers.

XXXXXXXXXXXXX
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- Compte d'Antoine Peinot, trésorier, notaire secrétaire Louis Deaugeris.
Etat des biens et revenus.
- Produit de la vente du Jardin de la Ville à Nicola
Granier.
Mesures préventives contre la contagion.
- Solde des gardes des portes ; des soldats du sousclavaire ; du tambour de la gare de la villo,etc...
- Aumône aux Frères Jacobins pour la tenue de leur chapitre général.
- Honoraires d'Antoine Borel pour le plan ou vue figueé
du Trébon qu'il a tit, pour le procès avec les propriétaires de ce quartier au sujet de la construction et
de l'entretien des chaussées.^sit‘ elS 4 7 (!)

e'

S

- Réparati(n à l'horloge.
Subventif n annuelle da 400 écus pour les honoraires
du régent principal du Collège et des 2ème,3ème,4ème
et 5ème régents.
- Honoraires de M e? Nicolas de Vall6riole, premier médecin "pour visiter les malades de l'hotel Dieu et au"tres de la ville leuvres à iceux ordonner gratuitement
"les remèdes et médiquements nécessaires".

4V e^- Pose à c8té de la porte du pont levie de marché neuf
d'une inscriptioL, en Lettres d'or, sur ardoise "pour
"servir de mémoire de quel règne et temps la susdite
"porte et le ravelin d'icelle a été construit et qui
"était lors Consuls de la dite ville".
▪ Honoraires des avocats de la ville et des Juges de
Trinque taille
• Indemnités à divers habitans pour leur séeaestration
à Avignon par des créanciers de la Communauté.

• Salaire du sonneur des cloches pendant le mauvais
temps.
- Remboursement de prêts et inEêrets payés à divers.
Solde de dépenses du temps des troubles.
Entretien des corps de garde.
Gages des contr8lcurs de doux pour cent et de la vendu sel au grenier commun.

xxxxxxxxxxxxxx
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• Compte d'Antoine Peinot, bourgeois, trésorier, sous le
consulat de Christophe de Grille, François d'Antonelle,
écuyers, Gabriel de Lavabre et Guillaume de Montfort,
bourgeois. Jean Deaugeris, notaire et secrétaire de la
maison commune.
- Recette des droits, émoluments, rentes et revenus ordinaires et extraorenaires.
▪ Emprunts à Dames Hélène d'Ornano Veuve d'Ulmet et Pierre Roux Veuve henry Giraud.
•• Produit de la vente de la maison située derrière l'église St bile, servant Jadis d'habitation à l'exécuteur de
la haute Justice.
t

Gages du chasse bélitres et des gardes pour la santé
aux portes.
I • • •

-901- Honoraires de le Pierre Deaugières avocat de la ville.
Frais de procédures.
Pensions ou intérêts servis à divers.
- Salaire des sergents de bande et des soldats du sousclavaire.
- Frais d'audition des comptes du deux pour cent.
- Dépense de l'immission de possession du capitaine de
la tour du boulevart.

2? r Loyer de la maison du libraire, Michel Guizot.
,

- Salaire des gardes de la santé au pont de Grau et à
Trinquetaille.

d3' - Pensions aux h6pitaux St Eprit et St Lazare.
- Aumônes aux prédicateurs de l'avent et du Carème et aux
religieuses nonains recluses.
Ut, - Confection des chaperons consulaires et des robes des
valets de ville.
Réparations aux portes de la ville.
- Solde de dépenses faites à Beaucaire par les 8tages
de la ville.
- Dépenses faites pour arriver à l'aliénation du bien patrimonial de la commune : dresse de l'état des dettes ;
signification d'ordonnances du Président du bureau des
trésoriers des finances, avis des avocats, etc...
ql«. Traitement des deux Juges et du procureur Juridictionnel
de Trinquetaille.
- Diner de vingt quatre couverts offerts par les Consuls
à Trinquetaille le Jour de la St Pierre d'Août.
Zo3 e - Présent de vin et d'un veau à M. le Cardinal de Joyeuse
I. • •

-902-

passant ici dernièrement.
- Acquisition de terrains pour l'emplacement d'une
draille le long de la chaussée du Trébon.
- Gravure sur marbre de l'inscription placée sur la
porte de la maison commune "servant de mémoire des
"excès, désordres et mauvais actes commis en la dite
"ville pendant les derniers troubles" et pose au-dessus des armes du roi et de la ville (Civili undique
saaviente... Annales d'Arles).

2

,,

-

Reconstruction de trois arches de l'aqueduc du pont

de Crau démolies à l'époque des troubles.
e33 - Subvention de 20 écus à Robert Reynaud, libraire, pour
l'en.;ourager à demeurer en cette ville "et d'y tenir bou"tique ouverte et y rendre de bons et beaux livres, etc."
2t.i 4 v° - Envoi de poisson au Duc de Guyse, sur la demande qu'il
en avait faite aux Consuls "pour lui donner moyen d'en
"faire présent à la Reine d'Espagne étant ez environs de
"Marseille".
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- Compte d'Antoine Peim.t, bourgeois, trésorier,
étant consuls Jean de Boches et Imbert de Sommeire,
écuyer, Jean Despinaud et Trophime Paul, bourgeois.

Jean Daugières, notaire et secrétaire. (Aucune quittance de ce compte n'est signée par ce dernier).
- Recette des droits, rentes et revenus ordinaires
extraordinaires.
- Dans les recette ordinaires figure la rente de la niaison de la veuve Gilles de Saunier, joignant la tour de
l'horloge, et de celle servant „jadis à battre la monnaie.
el° Députation de Charles dg;Remieu auprès du nouvel arche-.
vêque (horace montane) pour le féliciter sur sa nomination au siège d'Arles et connaître le jour qu'il lui plai-

ra de désigner pour faire son entrée.
- Location de vaisselle d'étain pour le service des Commissaires députés par le roi à l'audition et affinement
des Comptes des deniers communs.

Te-

Gages du pontanier du bac sur le Rhône.

- Rachat aux estaffiers de l'archevêque, du dais porté à
S.G. faisant sa première, entrée, hier,

4 avril, lequel

dais appartenant à la paroisse de la Major lui a été rendu.

- Présent de vin au Vice légat archevêque d'Avignon venu

-904en pélerinage à Saint Antoine.
. Don de 6 écus aux prédicateurs de la première et de
la deuxième chaire (St Trophinie et St Martin).
- Gages des marins montant la barque entretenue sur le
Rhône pour contrôler l'exaction de l'impôt du deux pour
cent.
Envoi de deux messagers en Provence et en Vivarais pour
faire l'appel des moissonneurs.
- Location de meubles pour l'usage des commissaires déptès à l'audition des comptes de la Communauté.
• Confection d'un trellis pour la fenêtre des prisons de
Trinque taille.
0. Sommation à la Dame du Baron d'avoir à faire raser entièrement les fortifications de son chateau.
106 4e.*

Nourriture de

7

écoliers venus pour le concours des pre-

mière, seconde et troisième classes du Collège "afin d'a"voir moyen de bien pourvoir les dites classes d'hommes
"dignes et capables".
• Dépense de bouche des commissaires députés à l'audition
des comptes de la commune.

ti33

,e

-

Broderie de cinq lions d'or, aveu la devise de la vil-

le sur les manches en drap blanc des robes, aux couleurs
de la ville, des serviteurs de la commune.
- Frais de vérification des comptes de la Communauté.

xx xx xxxxx xx xxx
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- Compte de Rostang Reynaud, bourgeois, trésorier, sous
l'administration de MM. Gabriel de Varadior, Guillr d'Amphoux, docteur en droit, Etienne Borel et Calixte Terrin
consuls. Jean Deaugières, notaire et secrétaire.
Recette ordinaire et extraordinaire.
- Produit de la vente de deux portions du tènement du

Pâty à la Dame Marguerite de Lévi, douairière de Lers,
Barunne de Mohtrin et Montredon.
«. Vacations des impugnateurs des deniers communs.

-àvention au surintendant du Collège, M? Guillaume Verdier, docteur en médecine.
- Frais de reliure des livres des comptes depuis l'année
1588 jusqu'à 1598, de quelques registres des conseils, etc
par Robert Raynaud, libraire.

/..

-906Achat des prix pour la course des hommes, le sa ut,
lutte et la course des chevaux.
Pensions et arrérages payés à dimrs.
Présent de couvertures et de tapis à MM. de La cour,
"afin de les occasionner d'être ardents et favorables à
"la ville, pour lui faire obtenir du roi les provisions
"nécessaires pour son en et avantaigo et principalement

"pour la continuation du transport libre et franc des
"blés de son terroir et liberté de cueillir et prendre
"ses sels, etc..."
- Frais d'estimation des biens de la Communauté.
- Envoi d'une lettre à M. de Laurens, avocat au Conseil
prové, à la Carbonnière, en Savoie, pour lui demander son
avis au sujet de l'affaire des sels.
▪ Achat de couleurs à Guillaume Nicolas, marchand de Flandres, à Lyon, pour l'arrivée éventuelle du roi ou de la
reine.
- Députation de MM. de Varadier et Chalet à Avignon, pour
voir M. de Messe, conseiller d l leta', venant de la cour,
lui baiser les mains de la part de la ville et savoir quelque chose sur la venue de S.M. en ce pays.
3-ot

^

Solde de l'indemnité de 826 écus 12 sols accordés à
Mettrc d'Icard ecuyer pour la démolition de son mas, rase-

ment de murs, coupes de bois, etc... sur les quels fut
construit le fort de Pâques.
- Salaire des gardes des salins de Badon.
- Honoraires de M. Pierre Gachet, greffier criminel , pour
ses vacations dans l'audition des comptes et dettes de la
communauté.
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- Compte d'Antoine Peinot, trésorier, sous l'administration de MM. Pierre de Porcellet, écuyer, seigneur d'Ubaye,
Guillaume d'Antonelle, Jean Espinaud et françois Gleize,
consuls. Jean Daugières, notaire et secrétaire.
- Rentes des Iles, p&tis et autres biens et revenus.
- Produit de la vente du gros canon qui éclata lors de la
première entrée du Duc de Guise.
- Du sel du grenier commun.
- De la maison de la veuve de Saunier à henry de Biblio,
etc...
- Dépenses de l'entrée du Duc de Montmorency, Pair et connétable de France.

Cse

- Honoraires de M. Louis Ouvrier, praticien, pour la transcription du Procès verbal de vérification et liquidation
des dettes de la commune par M? Alexandre Guérin.
/ • • •

-908Divers autres frais relatifs à la liquidation des
dettes et à la collocation des créanciers sur les biens
patrimoniaux de la commune.
- Préparatifs de la réception de Mgr le Duc de Guise.
• Achat de poudre à canon.
e Salaire des gardes au2. portes de la ville.
,

- Gages de M? maçon, directeur des travaux de la commune.
- Dépense du sousclavaire et de ses soldats faisant le
guet, à cause ses moissonneurs.
• Façon d'une casaque aux couleurs de la ville et de
l'hôpital pour le chasse Mitres (dont les gages étaient
payés moitié par la ville et moitié par l'hôpital).
- Pension perpétuelle aux Cordeliers de Beaucaire. (C'est
ia vente à eux igue par Taneguy du Chatel, mort à Beaucaire).
- Aumône aux PP. Capucins à l'occasion de la tenue de
leur chapitre générai.
- Gages annuels du notaire secrétaire de la commune, Me:
Jean Daugières, 100 écus.
- Achat de velours cramoisi, taffetas et soie pour les
chaperons consulaires.
- Gages annuels des consuls, 20 écus.
• Frais de la descente aux Stes Maries des Consuls, accompagnés de MM. de Calas, conseiller et Thomassin avocat
du roi, pour faire l'ouverture des caisses renfermant les
reliques des Stes Maries.

• A-compte de 900 écus à Mgr l'archevêque pour son voyage
à Paris, comme député du conseil, pour les affaires pen-

-9 0 9
dentes ,•au Conseil privé du roi, concernant l'affaire
de la libre sortie des blés, des sels et autres.
Gages des procureurs et Juges de Trinquetaille.
- Salaire du géolier pour la garde pendant six mois de
MM. de Bindray, Jacques Hornieux et Julien Mandrin, déte-

nus à la requette de Jean de Ferrier,d'Avignon, comme
étant obligés pour la somme que la communauté doit
ce dernier.
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LivRe de la trésorerie administrée par Antoine Peinot,
bourgeois, trésorier, étant consuls : honoré de Lestangl
de Parades, Pierre de Mandon, Charles Palmier et françois Blanc, notaire. Jean Daugières, notaire et secré-

taire de la maison commune.

.91 0. Recettes ordinaires et extraordinaires.
- Produit de la vente de biens communaux et notamment
du pâty appelé le constat de 4azargues à françois Avignon et à M. de Robiac et du tènement du Baret, dit le
mas de la ville, à la dame Louise de Grasse, Dame de
Flassans.
'31 . Peinture des armoiriécs du Président de Vair pour l'arrivée de ce Magistrat.
- Plantation des plages du Rhône appartenant à la Communauté.
- Solde des frais de la députation à Paris, pour les af-

faires pendantes au c nseil privé, de M. René de Barrème
accompagnant Mgr l'archevêque.
Solde du prix fait de la construction de trois arches
du pont de Crau près de la tour.
(t 00.°.. Salaire des 2 soldats du sousclavaire.
Envoi de vin au Duc de Guise et à plusieurs conseillers
du parlement et de la cour des comptes "afin de les conti"nuer toujours à avoir souvenance des affaires de cette
"ville".
t3 . Aumône à un lépreux pour sa réception à l'hopital St
Lazare.
W ° . Achat de lanternes pour les rondes dans la ville et le
long des remparts.

O ee o. Construction de la muraille et de la guérite du boule.
/1“4 vard le Digne.

00,P61'',

- Indemnité aux fermiers des gabelles à cause de l'exemption accordée aux marseillais venant vendre en cette vil

le.
- Achat d'une terre de 4 cétérées au Commandeur de Ste
•

f

...

-91

Luce, Frère François d'Astre, bailli de l'aigle, sénéchal de Malte, la dite terre dépendante du mas de
Paulon, pour faire une draille, en suite de celle
D'orient, pour servir de passage aux habitans allant
faire dépaitre au pitty de la Julian°, de 291 cannes
en longueur et de 6 cannes de largeur, fossé compris.
- Procès avec la communauté de Tarascon au sujet des
vidanges.
- Vacations des estimateurs des biens de la commune.
- Envoi d'un tonneau de vin muscat au Roi, à Paris.
- Poursuite du procès de la libre traite des blés.
- Achat de bois de chène d'Ansouis pour la réparation
des ponts levis de la Cavalerie et de Marchéneuf.
Amene de 2 écus d'or sol de 66 sols pièce, à un pauvre archevêque d'Arménie, chassé par les turcs et recommandé par le pape à tous les princes et peuples chrétiens.
- Réparations à l'ancienne maison de la monnaie.

0°.... Subvention de 33 écus 20 sols au Docteur Jean Taxil
"en reconnaissance de la peine qu'il a prise d'avoir
"composé et fait imprimer un livre et traité de l'Epilepsie, etc... laquelle est fort fréquente en cette ville"
(Traité de l'Epilepsie maladie vulgairement appelée au
pays de Provence la Goutète aux petits enfants, par Jean
Taxil, etc...- Tournon, Claude Michel, Imprimeur de
l'Université, in-12, 1602.- Bibi. de la ville).
,526,3 21e■ Gages des gardes pour la santé aux portes de la ville.
■. Achat de blé pour le grenier commun.
„ye , 4 4e
bko 1 ?

-91 2»
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- Livre de la trésorerie de l'année 1603, administrée
par Gaucher Peinot, bourgeois, sous le consulat de Chris.tol de Grille, Etienne de 4eiran, Jacques Romieu et Clande Saxi, notaire. Jean Daugières, notaire sécrétaire.
Reliquat de la trésorerie de feu françois Achard, trésorier en 1582 et 1583.
Produit de la vente des tnements de Faramand, Guillet
l'Eysselon.

43.

Gages du sixième régent du collège chargé "de faire li-

"re la jeunesse et l'empê=cher d'aller vagabonder par le
"dit collège penoLant la leçon".

ç'} - Traitement du principal régent "pour exercer et faire
"leçon en philosophie et principauté en icelluy college
"surveillant sur tous les autres régents".

-91345e e • Aumôneaux PP. Jésuites d'Avignon pour les aider à répa-

rer leur couvent et en reconnaissance de qu'il

J, JT procuré

des prédicateurs à St Trophiine pendant avents et carène

consécutits.
33 - pose de la premiere pierre dee fondements de la muraille du port (Embarcadère) au devant du couvent des Frères
Précheurs, que le Rhône avait détruit. Les consuls mettent
Bous cette première pierre une somme de 4 livres 16 sols.

44 • Achat d'un. tapis pour le banc des consuls à St Trophime.
15 3 - Présent de vin clairet au Président et au procureur gé•
-

néral en la cour, étant en cette ville, pour faire l'inventaire des biens et meubles de feu Mgr l'archevêque
(août 1603).

le"- Achat d'une brouette donnée au chasses coquins pour
neteyer la poissonnerie et les places publiques.
i o t • de dix mains de grand papier pour faire le cadastre et

d'un "missai" à l'usage de Rome, pour la Chapelle de

ug

la tour du Boulevard.

. Aumône aux Daines de Ste Ursule, "en considération des
"vertus et modesties qu'elles apprennent aux Jeunes fil"le

XXXXXXXXXXXXXXXXX
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▪ Compte de Jean Molin, bourgeois, trésorier, étant
Consuls Laurent diArLatan, seigneur de Beaumont, Louis
de Viguier, Gabriel de Lavabre et Mathieu TauLamesse,
Jean Daugières, notaire et secrétaire.
- Recettes ordinaireeet extraordinales.
- Produit du prix d'aliénation du domaine communal.
- 4.1construction du mur de la ville joignant la tour de
-14, Roland.
24s e
- Acquisition, au prix de 3 livres, d'une gravure, en

taille douce, représentant la reine Marie et

Louis

II

(d'Anjou) son fils, comtes de Provence "qui ont fait les
"conventions avec cette ville, afin de servir de mémoire
•

la postérité."

(Llo.42e)

50°- Achat aux chanoines de la Major d'un pétard qu'ils ont
trouvé en fouillant les fondements d'une construction.
( 2 4^Redressement de deux murailles au cimetière de le paroisse Ste Anne (ce cimetière était sur l'emplacement actuel
de la rue du Waux Hall).
.

.

.

-915
- Frais de procédure contre Isabeau Sabatier et con..
sorts condamnés au banissement "pour certains excès ten"dant à sédition populaire".
- Pensions ou intérêts à divers.
Salaire des gardes pour la santé aux portes.
. Des serviteurs, de la maison commune,
4* Des soldats du sousclavaire.
- Gages du capitaine de la ville et de celui de la tour
du Boulevard.
Aumêne aux Pères Observantins à l'occasion de la tenue
de leur chapitre général "pour la nourriture d'une si
"grande troupe de religieux qui étaient assemblés de tou"tes parte de la province pour assister au dit chaetre".
- Confection d'une enseigne de damas pour mettre au marché
le samedi, afin toue les hôtes cabaretiers et revendeurs ne
puissent slapprovisonner tant qu'elle demeuRera.
Salaire du contrepeseur de la viande la boucheriee.
▪ Honoraires au Père Pierre Vitre, religieux cordelier,
"pour avoir rempli en lettres rouges avec encre gommée
"huit feuillets en pargemin du livre jaune ou sont écrits
"tous les noms des consuls et officiers de la maison con"sulaire depuis l'année cinquante Jusqu'à présent".

ne - Gravure
&

d'un cachet en argent, aux armes de la ville,

par Antoine Agard, M? orfèvre.
« Frais de procédures, etc...

XXXX^X X
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ek Compte de Rostang Reynaud, bourgeois, trésorier, sous
le consulat de Jean de Boches et Imbert de Someyre, écuyers
Nicolas D bard et Jean Chaze, bourgeois. Jean Daugières,
notaire et secrétaire.

- Recette des biens, droits,rentes, revenus et émoluments
de la Communauté.
Produit de la vente des biens communaux.
Honoraires à >1? Jean Taxil, docteur en médecine, pour rocherches dans los archives communales de titres pouvant
servir au procès contre les seigneurs de Boismeaux, relativement à la propriété de certains terrains.
‘49

- Réparation aux trois arcades du pont de Barbégal.
- Procès avec M. de Fos au sujet de la revendication de
certains herbages.
/• • •

-91743 . Achat t Jont Assel, peintre, de cette ville, du por-

(

trait du roi régnant "pour mettre au dessus de la chère
" où M. le Viguier se met lorsque le conseil est assem"blé" 6 livres.
- Broderie des armes du roi et de la ville pour le dais,
par boniface Lambert, M? brodeur de cette ville.
- Honoraires du Principal et des quatrième cinquième sixième régents du collège.
- Frais de la cueillette du sel et gages du garde des
greniers.
- Frais de procédures et honoraires de procureurs.
- Gages du Bayle de Trinquetaille.
2l3 Achat de deux lanternes sourdes pour les patrouilles
qui secondent les douze soldats du seusclavaire dans la
poursuite des voleurs.
.2 41 u* - Frais d'excation du deux pour cent.
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Compte d'Antoine Peinot, trésorier, Etant consuls

Jacques de Boches, seigneur de Vers et Sederon, Baron
des Baux, Nicolas de Chavare, Sieur de f4ontredon, Jean
JIspinaud et Jean Montfort. Jean Daugières, notaire.
Produit des amendes de police.
• De la vente des biens communaux.
- Procès avec la cummunauté des Stes Maries au sujet du

droit de dépaissance des habitans d'Arles dans la ferre
de Fore.
• Honoraires de e s Jean Taxil et Antoine Ferrier pour

wie avoir traduit du François en langue vulgaire les taPi:fs
des péages et leydes perçus au nom de l'Archevêque.

i• Dépense faite au logis de la fleur de lis d'argent par
le Père Richome provincial des Jésuites venu, avec trois
autres pères de son ordre, avec l'intention de fonder un
couvent en cette ville "assurant qu'un seigneur de la suai"son de Porcellet donne dix mille livres pour commencer
"cette oeuvre".
- Frais pour aller cueiller de la ramée pour décorer la
salle de la maison commune, le ter Jour de mai, à l'occa
siun des élections des conseillers.
tu Frais d'enregistrement des lettres patentes confirmatives de l'octroi d'un liard et d'un patac du roi sur la
viande de boucherie vendue au détail.

.919.
• Réparation au mur de la ville entre le boulevard de
vers et le terre plein derrière l'église St Cille.
- Honoraires de M. Louis Borel, pour avoir dressé le
tarif du pain, blanc, méjan (moyen) et bis.
- Présent de vin à M. le Comte de Ventadoux, de Réauvil.
le et de Lacépède, présidents en la cour des Comptes.
. Vacations des estimateurs chargés de colloquer les cré.
anciers sur les biens de la ville.
• Achat et façon d'un dais en damas cramoisi pour l'entrée
de Monseigneur l'Archevêque (Gaspard du Laurens).
Rachat du dais payé aux serviteurs de ce prélat, 24 livres.
. Peinture de deux écussons aux armes de l'archevêque,
pour placer au dessus des portes de la maison commune et
de la cavalerie, le jour de son entrée.
. Gages du Bele du procureur Juridictionnel et des Juges
de frinquetaille.
. Achat et façon des baldaquins des reliquaires de St frophime, St Etienne et Sts Innoncents.
. Aumône aux capucins pour les aider dans l'établissement
d'une fabrique de laine pour leurs habits dans leur cou.
vent.
. Etats au gages des consuls, du trésorier,etc...

xxxxxxxxxxxxxxx
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Livrede la trésorerie administrée par Rostang Reynaud
sous le consulat de Gabriel de Varadier, honoré de
taud, ecuyers, £rophime Seytour et Pierre Imbert, bourgeois. Jean Deaugières, notaire et secrétaire.
- A l'exception des articles de recette extraordinaire

ausune quittance de dépenses n'est signée par le Notaire.
Produit de la vente des biens communaux et notamment de
l'ancienne maison de la monnaie à Gabriel henry pour la
somme de 3600 livres.
«. De la rente de 55 douzaines et demi de planches de Cendrieu "employées à la lice que feust dressée pour donner
"du plaisir à Mgr le Duc de Guise".
- Indemnité pour l'agrandissement et l'embellissement d'une
rue aboutissant à l'église de l'Observance, paroisse St
Cille.
Etrennes à des Jours de violon d'Avignon mandés pour
/•••

-921le bal offert à Mgr le Prince de Condé.
- Pavage des rues.
• Aumône aux PP. capucins tenant leur chapitre général.
Feu de joie pour la naissance du Duit d'Orléans.
Façon des chaperons consulaires et d'un guidon aux
armes du roi et de la ville pour le capitaine de la
tour du Boulevard.
Achat d'un taureau et d'une vache pour offrir le specm
cle d'une course au Prince de Condé.
• Pension annuelle de 250 livres à l'hopital Saint Esprit.
- A-compte de la construction de la nouvelle tour des
bouches-du Rh8ne dite du Tampan, par Barthélemy Juran,
M. maçon (acte du 3 7bre 1607,notaire Jee_a Daugières).
- Achat de plateaux de chène pour bessin les fondements
de cette tour.
- Dépenses pour la réception du Duc de Guise, Gouverneur:
Appropriation du Jeu de Mail et de la place du plan de
la Cour pour le jeu de balle course de taureaux, bal,
etc...
• Présent de dragées, confitures, 'Flambeaux, etc... fait
à ce prince.
▪ Construction de deux tribunes, l'une le long des maisons
du c8té de l'Observance pour Madame la Marquise et les
daines de la ville, l'autre devant la maison de Lebre, pour
servir à armer les combattants du tournois "le jour que
lgr le Duc de Guise combatit à la lice".
- Subvention de 600 livres à M. César de Nostre Dame
(Nostradamus) pour l'impression de son ouvrage (V. I. BB.
20. F° 616).

- Frais dé voyage à Paris de M. antoine Borel et frais
d'expéditions dos lettres patentes portant autorisation
de continuer la perception du droit de 2 pour cent pour
l'agrandissement de la ville et la reconstruction de ses
remparts "ensemble le pourtralct de la ville pour le pré"senter à S.M.".
- Envoi d'une lettre à Paris

e M. de Ferrières, (du Leu.

rens) premier médecin du roi, pour l'informer du projet
des PP. Jésuites de supplier S.M. de leur accorder une
subvention sur le 2 pour cent, pour la construction de
leur maison en cette ville et de tâcher que la ville ne
soit pas frustrée.
- Confection par M? antoine agard, orfèvr3, et pour le
prix de 95 livres 14 sols,"de deux coupes ciselées et do..
"rées, le pied en balustre, avec une frise et les armoi"ries du roi et de la ville pour recevoir les voix le
"jour de la création des consuls et autres officiers de
"la ville."
- Frais de repavage de la lice qui avait été dépavée
"lorsque le Duc de Guyse était en ::ette ville pour y com"battre et courre au Faquin".
- A-compte du prix fait de la toiture de la chapelle du
Collège.
Achat de 5 pans et demi de velours cramoisi et de 4 can-

nes de clinquant d'or pour recouvrir les bâtons du dais
du chef de St Antoine.
- Intérêts à divers.
.» Frais de procédures.
- Dépenses diverses.
/• • •
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Compte de Pierre Bonnaud, bourgeois, trésorier, sous
le consultat de MM. honoré d'Eyguières, seigneur de Méjanes, Pierre de Mandon, Jacques Romyeu et Clailde Saxy,
notaire. Jean Daugières, notaire et secrétaire.
«. Recette ordinaire et extraordinaire : elle s'élève à
la somme de 86275 livres 7 sols 6 deniers.
sm Confection d'une porte à l'avant mur devant la tour des
Nonains (st Césaire).
- entretien des salins.
- Epices d'une sentence rendue par le viguier contre un
individu qui avait pénétré dans la ville venant du Languedoc ou règne la peste.
- Subvention aux trinitaires pour l'agrandissement de leur
église.
Achat d'un tapis de velours de Rodes pour la chaire du viguier dans la salle du Conseil. ^
-

/•••

e92 14

-

‘5 e:îo - Salaire des préposés de la santé aux ports de Fourgues, de Consoude et de St Gilles.
- Achèvement de la chapelle du Collège.
1.3 1 'e Peinture de huit écussons aux armes de la ville, sur
fer blanc, pour les flambeaux portés par les consuls à
la procession de la fête Dieu.
Feu de joie pour la naissance du Duc d'Anjou.
- Cession de terrain pour l'agrandissement et l'embelissèment d'une rue.
Salaire du surintendant des travaux communauxeet de celui de la boucherie.
Payement à Christophe Bourde, fondeur, d'Avignon, d'un
"chandelier (lustre) de loton de fort belle façon avec les
"armoiries de la ville pour tenir la chandelle de Cire qui
"brule devant le St Sacrement à St Trophime" 120 livres.
- Etronnes aux joueurs de violons et aubois pendant le séjour de Madame la princesse de Condé.
elee^- A-compte à el? Taxil Léon, maçon "de 50 cannes de Murane7> 54^•
"les pour l'enceinte de Villeneuve et pour mettre partie
te e

"des mouleires dans l'enclos des murailles."
- Présent de dragées fruits confits et bougies à la Princesse de Condé et aux personnes de sa suite : le prince
et la princesse d'Orange et les Comtesse de Carcès et de
Suze.

e'" - Autres dépenses pour l'arrivée de cette princesse Dée
h

coration d'une felouque et de quatre frégates pour Aller
à sa rencontre. Peinture d'écussons. Course de la bague.
Feu d'artifice. Décoration avec de tentures de velours
/•••

-92 5 des bassicours des maisons de St Jean, de Ste Luce et
de Saliers ou logèrent la princesse et sa suite, etc.
- Dépenses pour les concours des chaires du collège.
. Frais faits au logis du faucon iJar deux ingénieurs
--

flamands envoyés par le roi pour voir les plans et des-

sins de l'agrandissement de la ville.
- Exhaussement du chemin de la croisière, à l'extrémité

du clos de Textoris (Enclos de la caserne d'infanterie).
- Plantation d'ormeaux sur le boulevard de Digne et le
boulevard derrière l'hôpital, suivant ^et•ordonnance du roi.

- Reliure du livre des conventions par Robert Reynaud.
. Pose, le jour de la St Martin, de la première pierre
des travaux d'agrandissement de l'enceinte de la ville
(à Villeneuve).
- Dépôt d'une somme de 14 livres sous cette pierre "suivant
l'ancienne coutume".
- Aum8ne à un pauvre gentilhomme de la maison d'aiglon.
- Frais de procédures, etc.

xxxxxxxxxxxxx
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- Trésorerie administrée par Jean Tinellis, bourgeois,
sous le consulat de Jean de Louet de Murat de Nogaret
Baron de Calvisson, françois d'Anthonelie, Mathieu Taulamesse et françois Blanc, notaire. Jean Daugières, notaire et secrétaire.
▪ Produit des rentes et revenus communaux tels que domaines, patis, ilés, pècheries etc... et les droits des gabelles ; des lates ; l'impôt sur la viande de boucherie ;
la location des bancs à la boucherie et la poissonnerie ;
les censes et droits seigneuriaux d'Arles et de Trinquetaille ; le péage de Vallauri ; le passage du port ; la
rente de l'ancienne monnaie, etc..
- Reliquats de comptes trésoraires.
- Produit de la vente des biens communaux.
- Continuation des travaux de construction de Villeneuve.
/C - Planteinent de termes pour borner le tènement du Galéjon.
s. Peinture des armes et de la devise de la ville sur la
cheminée de la salle haute de la maison commune.
- Vacations du médecin et du ch'iragiens à la visite des
lépreux.
- Secours aux religieuses ursulines qui font l'école pour
les jeunes filles.
- Honoraires du capitaine de la ville et de St Antoine, et
/• • •

-927de celui de la tour du boulevard.
Entretien des salins et frais de saunage.
- Gages des consuls, de l'assesseur, du trésorier et
du notaire.
- Honoraires d'avocats et frais de procédures.
- Gages de l'inspecteur des travaux d'agrandissement de
l'enceinte et autres.

XXXXXXXXXXXXXX
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-

Compte de Jean Azégat, bourgeois, trésorier, sous le

consulat de Jean de Quiquéran de Beaujeu, Nicolas d'Icard
Gabriel de Lavabre et Galistre Terrin. Jean Daugières, notaire secrétaire.
./.0 • •

.092 8• Recette ordinaire et extraordinaire.
• Arérages de rentes.
Reliquats de comptes trésorres.
- Produit de la vente du sel.
- Du droit de 2 pour cent sur les marchandises passant
devant Arles.
- De la vente de biens communaux et do l'Explèche, etc..
Gages du M? horloger conducteur de l'horloge.
- Des gardes des portes, des valets de ville, etc...
- Traitement du principal du collège et des si X régents
- Salaire dee 12 soldats du sousclavaire.
Continuation des travaux d'agrandissement de l'enceinte

de la ville.
Payement, sous refer • s du droit de septain du seel à
M. Jean de Rappellin, Conseiller du roi, receveur des
Tailles.
- Frais de voyageM. françois de Quiquéran de
Leaujeu, pour aviser M. le Premier Président de la nouvelle qui court de la blessure du roi et recevoir ses ordres.
- Publication d'un monitoire contre Jean Mandrin à l'effet

d' arriver à connaître la vérité sur sa demande en payement
d'arrérages de solde de la garnison du fort de Silvéréai
qu'il commandait.
- Salaire des sergents de bande des divers quartiers de
la ville "pour surveiller à la garde que les consuls ont
"fait faire par commandement du roi attendu le cruel et
"et abominable assassinat commis en la personne du feu
"roi pour la conservation de la ville en l'obéissance de
"S M
.

.

111
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-9294. Députation pour aller préter serment de fidélité au
nouveau roi et demander la confirmation des privilèges.
• Reliure en maroquin rouge "tout surdoré pour offrir
au roi, du livre des conVentions.
Payement à le e Jacques de Boche, grand sacristain, de
cent flambeaux placés au service funèbre célébré dans St
Trophime pOur le roi henri de très louable mémoire.
Solde des tambours de quartier qui ont battu le rappel
de la garde assemblée par les consuls pour le maintien
de l'ordre.
- Part contributive de la commune à l'entretien des chaussées du Trébon.
- Gages du contrepeseur de la viande pour empêcher que
les marchands "ne fessent Giraud" (faux poids).
- Traitement du commis préposé à l'exaction res droits
de gabelles.
- Dépenses pour la démolition des fortifications du Baron
ordonné pr la Cour le 2 mars 1611.
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- Compte d'Albert Flèche, bourgeois, trésorier, sous
l'administration de MM. Jean de Boches, Imbert de Someyre
Robert Martin dit Vacherin et Jean Chaze. Jean Daugières
notaire.
Emprunts.
- Produit de la vente du sel.
• Intérêts servis à divers.

ee' -

Encadrement du portrait du roi.

- Honoraires de l'avocat de la ville à Aix.
- Pavage du tour de l'église des cordeliers.
- Députation au Duc de Guise à Marseille à l'occasion
de son mariage.
• Vacations d'un médecin et d'un chirurgien pour visiter
certaines personnes supposées atteintes de la lèpre.
îl - Achat de balles de canon au prix de 5 sols la pièce.

13 -

Arrosement des arbres du Marché neuf.

.» Gages du gardien de la porte du pont de Crau.
- Frais de divers procès à la cour des comptes, au parlement de Bourgogne et à Paris au Conseil d'Etat.
- Honoraires de MM. Daugières, Taxi]. et Saxy pour l'arrangement et l'inventaire des archives.
Des assesseurs de la ville Juges de Trinquetaille, du
procureur Juridiction et du Bayle du même lieu.
/ • • •

-931- Achat Cle six gros cordons de soie aux couleurs de la
ville " pour attacher le chef de M. Saint Antoine".
1.51 u 40. De 7 douzaines de parchemin roture, à 3 liv. 15 sols
1

W la douzaine pour faire l'inventaire général de toutes
les écritures qui sont aux archives suivant le rangement
fait par les commis à ce député.
-

e

D'une garde robe pour mettre les papiers des archives

afin de les mieux conserver qu'auparavant.
- Payement d'une maison "et cauquière" à Trinquetaille
démolie en 1591 pour fortifier ce lieu.
- Dépense du baptème d'un Juif tenus par les consuls et
appelé 'rrophime Arles.
- Achat d'une table et d'un tapis vert pour les archives.

xxxxxxxxxxxxxx
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-932- Compte de Pierre Espinaud, bourgeois, trésorier, sous
le consulat de françuis de Chateauneuf seigneur de Mollèges, Louis de Viguier, Jean Espinaud et Jean Bibion. Jean
Daugières, notaire et secrétaire.
- iecette des biens, droits, rentes, revenus et émoluments
de la ville et cité d'Arles.
Indemnité pour réintégration de papiers des archives qui
étaient au pouvoir de la veuve Jean Brun notaire, ancien
secrétaire de la communauté.
- Gages du Lieutenant de sousclavairie, nicolas Metellin.
Subvention de 60 livres au Père Jean Privat, cordelier,
pour le discours qu'il a prononcé le Jour de St Marc et
afin de l'aider à le faire imprimer.
- Présent ordinaire au Cardinal de Joyeuse et frais pour
le conduire par eau Jusqu'à Marsilhan (hérault).
- Honoraires du frère pierre Vitrix, cordelier, pour avoir
transcrit dans un livre en parchemin le commencement de
l'inventaire raisonné des archives fait par MM. Pierre
Daugières, Jean Taxil et Sexy.
▪ Dépense du déjeuner habituel du jour de la fôte Dieu fourni par l'hôte du Petit Paris.
- Vacations du prévôt de la maréchaussée et de ses archers
au rasement des fortifications du chateau d'Alberon.
m. Frais de concours pour le principalat du Collège.
Élargissement de la rue de Bressieux (des Visi'-andines
et précédemment de Mollèges).
- Exhaussement du mur de cloture du couvent des Observantins, du côté des remparts "pour empêcher l'abord du monde

-933"et les désordres et insolences qui s'y commetaient au
"grand scandale des dits pères".
- Bénédiction de la cloche de ce couvent aux frais de
la ville.
.9- Frais de descente sur la terre de Fore, contentieuse
entre les communautés d'Arles et de la Mer et capitaine
Jean Gautier, de M hector de Conches, Procureur au parlement de Grenoble et Pierre Cornut, conseiller à la même
1 ve
PO i cour.
1 40
itt5^. Don de 150 livres à Trophine Arles pour l'aider à travailISSA ler.

"/16Z3

Indemnité aux marins qui furent brûlés dans la frégate

iem envoyée au devant du Duc de Montmorency venant en cette
ville. Deux marins périrent des suites de leurs brûlures
un troisième perdit un oeil et d'autres demeurèrent estropiés.
. Réparation aux trois bannières de la ville.
- Achat de deux chevaux harnachés pour faire présent au
Duc de Guise, Gouverneur de la province.
- Planternent de huit termes "pour borner et limiter la
"draye elpe le propriétaire du mus de la ville est tenu
"de donner tout au long du terroir d'icelui pour la com"modité et usage des habitans gay ont de passer le dit
"terroir".
- Frais de visite et d'expertise des travaux d'agrandissement de l'enceinte de la ville et des dommages intérêts
demandés par l'entrepreneur à cause de leur interruption.
- Ouverture d'une fenêtre au cabinet qui est audessus des

archives afin de pouvoir y loger des papiers. j
/•••

-934- Dépensés du séjour du Duc de guise $ réparations au Jeu
de Mail ; au (pavé) du Plan de la Cour (pour le

jeu de

Paume) ; à la rue de la Bague (pour ce jeu) ; salaire des
joueurs de violons, etc...
- Peinture et dorure des deux montres de la tour de l'horm
loge et de la lune qui est audessus.
Présent aux Prédicateurs de la première et seconde chaim
re de sucre, riz, pences, amendes, pruneaux et autres chom
ses qu'on est en coutume de leur donner.
- Frais de procédures, etc..,

xxxxx xxxx xx xx x
N° 373
161j Registre in-4 de 2531buillets papier.
Folio 985 de l'inventaire de 1667.

Comptes trésoraires.248.
++

/••••

-9"- Trésorerie de l'année 161,3 administrée par Jean Azégat, bourgeois, étant consuls : Valentin de Grille, honoré de Giraud, écuyers, Jean Borel et antoine Bégou,
bourgeois. Jean Daugières, notaire secrétaire.
- Recette ordinaire et extraordinaire.
- Emprunts à MM. de Sade de Beauchamps, Flèche et Espinaud.
- Produit de :397 arquebuses, distribuées aux habitants
et par eux payées aux commis à ce député.
• Indemnité de reculats pour agrandissement de rues.
• Gages de l'archer des pauvres chargés de chasser ,:es
pauvres étrangers dans aveu, et empêcher qu'on ne joue
autour des murs ni ailleurs les jours de fête pendant
l'office.
P einture à l'huile d'un tableau reproduisant "les let-

titres hyeroglifiques qui furent dressées par feu M. de

"Vallériolla à l'entrée que fit le feu roi Charles (IX
"on 1564) aux fins de le conserver de son servir à l'occa

"sien". et d'un lion avec la devise de la ville à l'entrée
de la maison commune "peur faire cougnoistre la dite mai"son".
Subvention aux PP. carmes, pour l'échèvement do leur
clocher, et pour abandon d'une plateforme pour l'agrandissement de la rue entre leur couvent et les murs.
- Montage des canons sur leurs affuts.
- Achat de poudre.
- Aumône aux Augustins réformés
- Solde du capitaine et
^
yard.

;é

pour achat de meubles.

la garnison de la tour du Boule/•••

-

936

-

• Broderie de quatre écussons, aux armes de la ville,
pour le poèle et parement de la grand'croix de l'église
St Trophime, qui est portée en procession le mercredi
des rogations et façon de son soubassement en damas ers..
moisi, soie et trellis.
- Estimation des maisons à abattre pour la continuation
du grand dessin de quai que le Duc de Guise a ordonné de
faire depuis la porte St Louis jusqu'à celle de St Laurent.
- Construction d'une conduite en maçonnerie pour amener
l'eau de la Durance dans le jardin des Observantins récollets.
u. Construction d'un arsenal pour loger les canons.
- Achat de 200 mousquets, 200 bandoulières, 200 fourchettes et 500 arquebuses garnies.
- Payé à M. Sébastien Millot, M. peintre "pour avoir gar"ni le grand tableau du triomphe du feu roi le Grand henri,
"qui est dans la salie basse".
• Dépenses de l'arrivée du Connétable de Montmorency.
- Achat de la maison et jardin d'Antoine Cat, joignant le
cloitre

`j-,3

l'église Ste Anne, pour la réédification de cet-

te église et la régularisation de la place du marché.
- Subvention annuelle de 1200 livres au principal régent
du collège, pour son traitement et celui des 2ème, 3ème,

4ème, 5ème et 6ème régents.
• Acquisition d'autres maisons pour la reconstruction de

l'église Ste Anne.
- Allocation de 300 livres aux trinitaires pour le changement de leur choeur par suite de la réforme de la vraie
^
observance qu'ils ont adoptée.
I. • •

-.937• ReplaCemenf: des statuts de St Antoine et de St Marc
sur la porte de la cavalerie.
- Construction de loges sur les boulevards de Digne et
de St Cyle pour mettre à couvert les gros canons qui
ne peuvent être renfermés dans l'arsenal.
- Procès *antre les communautés d'Arles et de la mer,
d'une part, et l'abbé de Valmagne "hérault) et le Capi.
taine Gautier au sujet de la terre de Fore dont ce dernier prétend avoir acquis la Juridiction du précédent
abbé.
- Exhaussement du mur de cloture du jardin des ursulines
aboutissant à la place du Marché "pour détourner les lar"cins et insolences qu'on Bisait aux dites saurs".
A-compte de 300 livres sur le prix du plafond du grand
autel de St Trophime représentant la lapidation de St
Etienne, par Louis Finson, peintre de la ville de Bruges
en Flandres.
Sculpture de l'eau de la ville et de trophées d'armes
sur la porte de l'arsenal.
- Frais de transfert, d'Aix à Arles, d'un individu condamné à eix ans de Galères par le viguier, pour crime
de rapt, force et violence sur une Jeune fille de Mines.
xxxxxxxxxxxxx

N•^37 14.
16 1 4 /••-

-38Registre'in-4 de 297 feuillets papier.
Folio 985 de l'inventaire de 1667.
++

CoNpte trsoraires.2L49.
++

- Trésorerie de l'année 1614 administrée par Pierre
pinaud, bourgeois, sous le consulat de MM. Gabriel de
Varadier, Antoine Dedans, écuyers, Barthélemy de Lafont
et Jean J'union, bourgeois, consuls Gouverneurs de la
ville d'Arles. Jean eaugières, notaire et secrétaire.
Recettes des biens et revenus communaux.
Emprunts de 99100 livres pour l'acquittement des dettes, la chasse aux sauterelles et pour pqaer aux dépenses
de l'entrée du chevalier de Guise, Lieutenant de Roi en
ce pays.
- Acquisition au prix de 38 livres, 8 sols, à Raymond Lai.
det, meunier à Trinquetailie, d'une statue antique en marbre de Jupiter, qu'il a trouvée en fossoyant une terre à
Trinque taille
33• A-compte à Barthélemy Juran, M. maçon, de la construction d'une tour, au bord du Rhône, proche du T_mpan.
Couverture de l'Arsenal nouvellement construit derrière
l'église Ste Anne.^
/ • • •

^

-9)9Subvention à free Jean ?rivet, cordelier, pour lui
permettre de parachever ses études et de parvenir au
degré de doctorat.
Salaire de Jean Poulet, chargé de surveiller les chasseurs de sauterelles, du LanguedoL, afin qu'ils n'apportent les oeufs en cette ville pour les vendre.
- Achat et façon des robes des valets et des trompettes
en "estame" Jaune de Narbonne, broderie des armes de la
ville sur les manches et aiguillettes pour retenir les
dites manches, le tout fait a l'occasion de l'arrivée de
M. le Chevalier de Guise.
V - Etrunnes à sept joueurs de violons mandés d'Avignon,
pour jouer pendant le séjour du chevalier de Guise.

- Solde de la peinture du tableau de la lapidation de
St Etienne par Louis pinson.
-

Salaire des sergents de bande et des tambours des

quartiers.
- Prêt par M. le Baron de Gordes de 100 paires d'armes
blanches pour servir à l'entrée du chevalier de Guise.
- Indemnité au patron d'une polacre naufragée -lu Tampan,
f Ulr pour l'abandon des deux arbLs de son bateau, afin de
servir de signal.
- Construction d'arcs de triomphe pour l'entrée du chevalier de Guise.
- Vacations de MM. Jean Taxil, médecin, Didier et hector

4

chevalier, chirurgiens, envoyés aux Baux, le jour de la

1P-^mort du chevalier de Guise "pour procéder à l'ouverture
"et embaumement de sen corps, en présence de M. Verdier,
/ • • •

-94 0.
"médecin et Aude, chirurg."
Pavage de la petite place de L'orme 'qu'il est en al
"lant à l'église de N.D. la Major" et de la rue de la
Bague (de l'amphithéâtre).
Quittance de 140 livres pour le cercueil de plomb, pesant cinqquintaux et demi, dans lequel a été placé le
corps du chevalier de Guise, et une petite boite de même
métal pour renfermer son coeur.
. Dépense du soupée.donné aux diverses hôtelleries de la
ville, le jour de l'arrivée du chevalier de Guise, aux
1257 soldats des compagnies des cinq quartiers de la vil-

le, commandées par MM. de Boches, eonrad de Raousset, Syl.
ve d'Antonelle, Gilles de Cars et Gilles de Piquet.
uittanue de 22 livres 5 sols pour le prix de deux ballons qui furent lancés en présence du chevalier de Guise,
et d'un coffre de plomb, pesant 65 livres pour placer les
entrailles de ce prince.
au prix de 210 livres^nonains de Ste Claire
recluses d'un tableau représentant l'annonciation de N.

• Achat

,

Dame qu'elles avaient acheté au S x. Louis Pinson, peintre
en croyant de pouvoir s'en servir pour le maitre autel d
leur *lise, et qui sera placé dans la salle (du conseil)
"attendu que la figure que y est représentée". (Ce tableau
est actuellement dans l'élise St Julien).
Achat à Me.' Christophe Bonod, fondeur d'Avignon, de poids
de bronze, aux armes de la ville, pesant trente livres,
pour servir à la boucherie.
- Construction d'un portique à l'emplacement du pont levis
de marché neuf.

-941m A-compte de 300 livres payé à Pierre Charbonnier et
Constantin Prat, menuisiers de Tarascon "pour le cadre
"et enrichissement de l'autel (de tableau de la lapida"tion) de la Ste Eglise".
- Fourniture de 60 paires de souliers de vache à triple
semelle, aux pauvres qui ont porté les robes et les flambeaux aux funérailles du chevalier de Guise.
• Dépense du creusement, dans le rocher, de la fosse du
chevalier, dans la chapelle N. Dame à St Trophirue.
- Remboursement du prix de l'office de Viguier.

m Payement des tentures noires ayant servi à parer la cha^le corps du chevalier
pelle de Pères capucins, o-.
de Guise ; l'entrée de la porte de Marché neuf ; la façade
de la maison commune, le jour des funérailles ; à faire
des robes à manches, chaperons et bas aux 60 pauvres qui
portaient dee flambeaux armoiriés aux dites funérailles.
- Achat d'un tonneau de 10 barraux et gémi de vin clairet,
donné au Présidents et à MM. de la Cour, venus en corps
pour assister aux funérailles du chevalier.
• Peinture de 177 blasons aux armes de la ville et du
chevalier, pour suspendre dans l'église des capucins ;
à la façade des trinitaires et sur le ravelin de la porte
du marché neuf.
. Gravure d* trophées, aridoiries et inscriptions, en vers
latin sur les trois coffres en plomb renfermant le corps,
les entrailles et le coeur du chevalier, par antoine Lebel, horloger.
/ • ••

.-94 2- Payé à.e, Mamet Simon, maçon, pour avoir netoyé et
poli la grande pierre de marbre qui a été mise sur le
caveau du chevalier et y avoir gravé l'inscription et
les armes du chevalier.
- Subvention de 300 livres aux capucins pour l'agrandissement de leur dortoir et de même somme aux augustins pour
dresser leur chaus derrière l'autel, ainsi que l'on fait
les autres couvents réformés.
- Frais de contrôle de la perception de l'imp8t d'un setier pour cent pour le remboursement des frais de la
chasse aux sauterelles.
▪ Solde du prix de constuction de la tour du Tampan,
s'élevant à 5616 livres et 8 sois.
• Gages du capitaine du Guet, Pierre de Monde-Mandon,
bourgeois.
- A-compte de 660 livres, sur le prix fait du grand ba22e
teau appelé le Port pour la traversée du Rh8ne, entre
Arles et Trinquetaille.
• ReMboursementde diverses dépenses pour l'embaumement
du Corps du chevalier de Guyse,
- Achat d'un suaire un satin blanc ; de flambeaux ; transes
port de cercueil des Baux en cette ville, etc... depuis
le jour de sa mort, le ler juin jusqu'au jour des funérailles, le 14 septembre suivant.
Fais de procédures contre Messieurs de Marseille au
sujet de la préséance aux Etats,etc...
- Payement à M. de Beaujeu du cheval donné au chevalier
da Guise.
f0t0" - Aumône de trois quintaux de chataignes aux Pères Capucins, Recoilets et minimes.^/...

*. Frais de mise en place du grand rétable de St Trophime (pars 1615).
- Solde du prix (900 livres) du cadre de ce rétable, suivant contrat du 8 septembre 1614, notaire Jean Daugières.
- Vacations de procureurs pour la mise à exécution de l'Arrêt de la Cour de Toulouse, du 14 décembre 1610, confirmant
la transaction intervenue entre la communauté et l'archevèque et le chapitre relativement au terroir de la Crau.
Façon de cadre du portrait du chevalier de Guise et du
chassie du tableau de l'annonciation placé sur la cheminée
de la salle du conseil.
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-94 4- Compte d'Antoine e:amcony, bourgeois, trésorier des
deniers communs, souz le consulat de MM. Antoine de
Porcellet de Fos, Etienne de Meiran, écuyers, Gabriel
de Lavabre et honoré Pomier, bourgeois. Jean Daugières
notaire et secrétaire de la Communauté.
Recette ordinaire et extraordinaire.
*i Produit de la vente du sel et du blé provenant de l'ire.
'At pour la chasse aux sauterelles.
- Aum8ne aux recollets et aux Capucins.
- Construction de l'escalier d'entréede la tour du Tampon.
- Emménagement et armement de cette tour.
- Vacations du chirurgien "à la visite, sonde et épreuve
"des pauvres soupçonnés et atteints us la maladie de lè"pro, aux fins de les séparer des sains, etc..."
• Indemnités pour cession, de terrain à l'effet d'agrandir
les rues.
- Salaire du message ordinaire de la ville pour port de
lettres à Paris et séjour pendant onze jours, 50 liv.
liollraires du capitaine de la tour du Tampan, Mathieu
Taulamesse, bourgeois.

uze.

Achat de mousquets avec leurs moules et fourchettes, au

prix de
Pip e ■•

3

écus la pièce.

Salaire de dix soldats montés sur la frégate que la vilo*

le entretien sur la rivière.

4e-

Dépense de l'arrivée et du séjour de M. de Montmorency.

- Construction de ponts levis aux portes de la cavalerie
et le marché neuf.
- Salaire de la garde entretenue aux Stes Maries, composée
d'un capitaine, un sergent et 2soldats pour la conservation
de cette ville en l'obéissance du roi.

/•••

-94 5- Subvention de 4 mille livres aux religieux de St
Français de Paule pour leur établissement à l'église
St honorat (des Aliscamps).
• Peinture par françois et Girard Violy, peintre de la
ville d'holland, en flandre, du rétable de la chapelle
du COLège, représentant Ste Catherine avec sa vie autour
(contrat du 16 mars 1616, not. Jean Daugières).
- Fourniture de flambeaux aux funérailles de M. de Lavabre
troisième consul.
Approximation de la maison du Marquis d'Oraison pour
le logeaient de Mgr de Montmorency.

XXXXXXXXXXXXX
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-94 6- Compte d'Antoine Francony, bourgeois, trésorier, sous
le consulat de 4M. Claude Aube, seigneur de Roquemartine,
françois d'Antonelle, Charles Palmier et Gaucher Peinot.
Jean Daugières, notaire et secrétaire.
- Entrée ou recette des biens, droits, rentes, revenus et
émoluments.
- Députation à MM. lee Premier présidents du parlement et
de la cour des comptes pour leur notifier l'élection des
consuls.

- Construction du perron extérieur, du four et du pont levis de la tour du Tampan.
- Solde de la garde des Stes Maries commandées par fran15j' çois de Donine et de celle de la frégate entretenue sur
la rivière.

ee

-

Frais du repas offert annuellement aux Consuls par le

capitaine de latour des Douches du Rh8ne, le jour de sa
prise de possession.

- Salaire de l'arpenteur chargé de délimiter les drailles
existantes et celles qui ont été données aux domaines,
du veau et des pluviers.
- Façon du cadre du rétable du collège par Constantin Prat
charpentier, de Montfrin (Gard).
- Frais de publication d'un monitoire obtenu de M. le Vicelégat d'Avignon contre les détenteurs de papiers de la
ville, ceux qui en ont pris dans les archives et les usurpateurs et contre ceux qui connaissaient les dits détenteurs
et usurpateurs.
L 40 - Peinture par Sébastien Millot, de cette ville, de deux

tableauX représentant l'un N.S. en croix et l'autre
Ste Anne pour placer dans la salle basse de la maison
commune.
Nolie de Nice (Alpes Maritimes) à Arles, de petits
cailloux ramassés sur la plage de Nice pour paver le
Plan de la Cour.
- Gages des trois archivaires : Pierre Daugières Docteur
ez droits, Claude Saxy et Antoine Claret, notaires.
einture d'un panonceau et de deux écusson aux armes
du roi et la Ville pour placer sur la tour et sur la
prte du Tampan.
- Etrennes aux sergents de quartiers pour avoir maintenu
l'ordre le jour du carrousel qui se fit à la rue de la
Bague et empêcher que les enfants ne fussent blessés par
les chevaux.
- Construction du mur de la contre escarpe de la cre
de Marché neuf.
- Subvention à Robert Reynaud, Mc! libraire, pour l'impression de huit cents exemplaires des Conventions suivies
des statuts et ordonnances pour l'établissement de la
police et du tarif du poids du pain, à la condition d'en
donner 200 exemplaires qui seront conservés aux Archives.
- Honoraires de M? Jean Adam, praticien pour avoir noti.
fié la monitoire contre les détenteurs des biens et papiers communaux et avoir ttanserit les révélations faites par ceux aux quels il a été estimé.
- Fourniture de charbon et de luminaire pour les divers
corps de garde.
Pensions ou intérêts servis à divers.
/0 • 0

-94 8IV
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- Compte d'Antoine Francony, bourgeois, trésorier, sous
le consulat de MM. Jean de Quiquéran de Beaujeu, Nicolas
d'Icard, écuyers, Trophime Seytour et Gabriel André, bourgeois. Jean Daugières, notaire et secrétaire.
• Produit du droit de dépaissancedms la terre de Fore ou
Pinède, vendu à divers particuliers (pour une saisons seulement).
. Honoraires du apitaine de la tour du Tampan, Laurent
d'Arlatan, seigneur de Beaumont et salaire de la garnison.
- Enlèvement de terre dans toute la longueur du mur du
jardin de l'hôpital , soit depuis la porte marché neuf
Jusqu'à la rue des tanneurs, pour l'établissement d'une rue
en cet endroit.
- Confection d'un tour pour manoeuvrer la sarrazine de la
porte de la cavalerie. ^

/

• • •

-

eir e

94 9-

- Achat de drap vert de Narbonne pour le banc des consuls à Saint Trophime "l'ancien tapis ayant été volé
"pendant la semaine Sainte dernière".

- Frais de vérification des lettres patentes portant
don à la ville des plages et créments du Trébon et de
poursuite de l'homologation des statuts pour l'établissement de la police.
- Gages du sUrveillant des îles et tènements de la communauté depuis la ville Jusqu'à la mer.
("'

-

Dépenses pour l'arrivée de M. et Madame de Montmoran-

5° cy : Peinture de blasons, embellissement de la frégate

envoyée à leur rencontre, achat de vin pour lui en faire présent, etc...
- Honoraires de M? Pierre de Mandon, docteur ez droits,
pour divers mémoires et pour avoir dressé les statuts et
réglements de police.
- Frais de mise à exécution de la sentence condamnant au
fouet et au banissement un individu qui avait volé dans
les églises de Ste Anne et de St Lucien.
- Indemnités de reculats à deers habitans pour l'élargissement et l'alignement des rues.
- Vacations des estimateurs de la tuerie et triperie acquise par la ville.
- Construction du magasin à sel de Trinquetaille.
- Gages du bayle de Trinquetaille pour faire la police du
lieu.
- Peinture et dorure des 64 cadres des portraits des rois
(de France et des Comtes de Provence) achetés à M. l'archiprêtre de Sabatier pour décorer la salle de l'hotel de
ville.

/•••

-950- Députation au Roi pour demander à S.M. le maintien
des anciens réglements d'administration municipale, contre MM. de Méjanes, de Varadier et consorts.
- Remboursement à M. de Sabatier, archiprêtre, du prix
de 64 portraits des rois France, dont 4 des ducs de Bourgogne et un de Cbales Martel, aux prix de 5 livres chaque".
- Aumône aux Pères recollets et capucins de viande de mouton pour les fêtes de Noël et les jours gras.
- Entretien et réparation des armes de la ville.
- Honoraires du médecin des pauvres.
- Frais de procédures et honoraires des agents de la commune en cette ville, à Aix et à Paris.
- Primes accordées aux chasseurs de loups.
- Reliure du présent compte, 1 livre.
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-951- Compte de Pierre Vincens, trésorier, sous le consulat
de Valentin de Grille, Guiallaume d'Antonelle, Antoine
Mandrin et Aubert Flèche. Jean Ddugières, notaire et secrétaire.
- Reliquat du précédent compte.
- Soldes du prix de vente des biens communaux.
- Produit du grenier à sel.
- Indemnités pour cessions de terrains à la voie publique.
- Indemnité à des écoliers venus pour le concours des
chaires du collège.
- Frais de la réception de M. le Duc de Guise.
- Achat de 6 quintaux 8 livres de balles d'arquebuses, et
de mousquets.
- Salaire des soldats du sousclavaire,des gardes des portes, des valets de ville, etc...
- Achat de drap de Narbonne, appelé "Estamé" pour faire
un tapis au banc des consuls à St Trophime,l'ancien ayant
été volé.
- Honoraires du capitaine de la ville et de Saint Antoine,
de l'assesseur, du secrétaire.
- Salaire du concierge de la maison du roi pour sonner la
retraite tous les soirs.
- Décoration de la chapelle de N.D. où repose le corps du
chevalier de Guise.
- Entretien et réparatte du grand bateau du Port (bac).
Le - Transport de poudre à Toulon, d'ordre du Duc de Guise.
/• • •

-952-

°
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- Etat des rentes dressé pour l'acquittement des dettes
et payements faits aux créanciers de la communauté, suivant les mandats expédiés par les consuls à M. Pierre
Vincent, trésorier et par lui présenté aux auditeurs nommés par le conseil.
- Les dettes remboursées s'élèvent à la somme de 46432
livres, 6 sols.
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- Compte de Pierre Vincens, trésorier sous le consulat
de MM. Antoine de la Tour, honoré de Giraud, Jean Montfort et Antoine Claret, notaire. J. Daugières, notaire.
- Recette des droits et rentes réservés pour les charges
ordinaires, au nombre des quels se trouve l'impôt de 6

sols par barrai de vin étranger.
- Le Produit de la vente de platesformes à la rue des
Tanneurs et à la montille de Marché neuf.
- Aumône aux prédicateurs de la première et de la deuxième chaire.
- Indemnités pour reculats.
- Aaiat de 5 quintaux 53 livres de cordes d'arquebuses à
Jean Risso, marchand, de Rappallo, sur la rivière de Gènes.
- Frais de transport du sel dans le grenier commun.
- Pavage fait au devant le l'hôpital des pélerins et de
l'église de la Ste Trinité.
- Allocation de 30 livres à M e? Antoine Simon, licencié en
/• • •

-954médecine "pour enseigner l'humanité au collège et l'oc"casionner de s'arrêter en cette ville pour l'instruction
"à la jeunesse."
- Honoraires des autres régents du Collège.
- Visite des toitures de l'église de St Trophime des
chapelles, au clocher et du cloitre, pour les réparations
qu'elles peuvent nécessiter, en suite de la commission
du lieutenant principal.
- Frais de poursuites et de détention d'un femme "accu"sée d'être macquerelle de ses filles".
- bon d'une somme de 28 livres 8 sols à Dom françois Bernardin Rubens, abbé de St Médarden, en Dauphiné, diocèse
de Die, pour la réparation de son abbaye, suivant les lettres patentes du roi.
- Réparation à la maison acquise de henri de Bibion, contiguë à la maison commune.
- Honoraires de M? honoré Mure, maitre ez arts, professeur
de Rhétorique au collège.
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- Etats semestriels des droits et rentes,cressés par
l'acquittement des dettes de la communauté at des payements faits à ses créanciers, sur les mandements de MM.
les Consuls, présentés à MM. de Quiquéran de Beaujeu,
Gabriel André, Jqcques de Berenguier et Tropiiime seytour
pour l'afinement et cl8ture des dits comptes, suivant la
commission à eux donnée par le conseil do la maison com
mune.
R-mboursement de capitaux et intérêts à divers.
- Acquisition de 139 mousquets avec fourchettes et bandoulières, 24 Hallebardes et neuf arquebuses.
- Pension annuelle servie à l'hôpital St Esprit.
- Droits de lods.
- Frais de procédures.
- A-comptes du prix de la maison de Bibion, contiguë à
l'HCtel (le Ville.
- Pension à l'hoital de St Lazare, etc...
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- Compte de Pierre Vincens, trésorier, sous le consulat
d'honoré d'Eyguières, seigneur de Méjanes, Louis de Sabatier, François Gros dit Boussicaud et Paul Pazier.
Jean Daugières, notaire.
- Recette des droits et rentes réservées pour les charges ordinales.
- Emprunts.
- Indemnités pour cessions de terrain à la voie publique à l'effet d'agrandir, d'aligner et d'embellir les
rues.
- Achat de 12 pans de drap sesain de Carcassonne et de

5 pans de cadiz du Languedoc pour faire un manteau au
chasse-coquins.
- Frais de bornage du mas de la ville longeant la chaussée.
- Gages des régents du collège, dont plusieurs sont écclé
siastiques.
/•••

-957- Salaire du préposé au pesage des blés que les habitans
portent à la mouture aux moulins à eau et de la farine au
retour.
- Couverture en tuiles de l'église St Pierre de Trinquetaille.

ge e - Députation de M. d'Icard à Mgr de Montmorancy à Pézenas
(hérault) pour l'informer du passage en cette ville du Duc
d'Osuna allant en Espagne.
- Façon d'une banderolle de dams blanc aux armes de la
ville, qui sera portée par le sousclavaire les jours de
marché, afin que les revendeurs ne puissent acheter Jusqu'à ce que les habitans aient fait leurs provisions.
CG - Gages du capitaine et des cinq soldats de la frégate,
des sergents de bande et des tambours des divers quartiers
de la ville.
- Procès avec l'archevêque et le chapitre au sujet de la
Crau et des réparations faites à l'église et au clocher
de St Trophime.
- Façon de sept manches, de velours blanc, doublé de taffetas Jaune, pour les robes des serviteurs et des trompettes.

14 ( - Peinture de deux batons pour les chasse-coquins et d'une
fleur de lis de fer avec les armes du roi et de la ville
pour placer sur le pillier de la Justice à Trinquetaille.
1î) - Achat de deux cuirasses à preuve d'arquebuse devant et
de pistolet derrière, un pot et un gantelet.
- Dépenses de l'arrivée du Duc d'Osuna.
- Dépenses d'appropriation de l'église St Georges pour y
/• • •

-9 58transférer le service de Saint Anne, démolition du clocher de cette dernière église et transport des autels et
relief de &,inte Anne dans la première.
-

Démolition de l'arsenal de la ville pour la construc-

tion de l'église N.D. la Principale (Ste Arme).
Frais de déchargement et de transport en cette ville
des armes trouvées à bord du vaisseau hollandais échoué
à la tour du Tampan.
-

Frais de garde et d'escorte à Marseille de l'équipage

de ce vaisseau.
2er,e v° - Séjour de M. de Serre, trésorier général de France, ve2,2re nu en cette ville pour donner à prix fait la reconstruc-

tion de l'église Ste Anne, aligner et marquer la place
d'armes au devant et indiquer les réparations à faire
aux murs.

XXXXX XXX XXXXX X
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-959- Etat des droits et rentes de la Communauté dont le
produit est destiné à l'acquittement de ses dettes et des
payements faits aux créanciers, suivant les mandements
expédiés par les consuls à ierre Vincens, trésorier,
et par lui présentés à MM. Roux de Gouin, J,Aitn Montfort,
et fulerand de Loste, commis par le conseil pour procéder à l'afinement et clôture des dits comptes.
- Remboursements à divers créanciers et notamment d'une
somme de 16 mille livres empruntée à Révérend Seigneur
frère Pierre d'Esparbès de Lussan, Grand Prieur de St
Gilles, pour acheter du blé pour les besoins des helitans.
- Intérêts.
- Droits de lods et censes.
- Indemnité peur cessions de terrains dans la ville.
- Aumône annuelle à l'hôpital St Esprit, etc...
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Comptes trésoraires.259.

- Compte de Pierre Vincens, trésorier, sous le consulat
de MM. Nicolas de Varadier, seigneur de St Andiol, Pierre d'Antonelle, écuyers, Jean Borci et Gaspard Eymin.
Jean Daugières, notaire et secrétaire.
2-g-t - Salaire de la garde du vaisseau hollandais échoué au
14.4

Tampan.

2S '

- Don de 50 livres au nommé honoré André, afin de l'aider

- /D

à payer la rançon de son fils tombé entre les mains des
turcs depuis quelques années.
- Traitement du Préfet Principal du Collège et des régents de philosophie, de rhétorique, d'humanité et des
3ème, Lième, 5ème et 6ème régents.
- Honoraires de M. Antoine Borel, Ingénieur du roi, pour
vacations à la visite de travaux faits aux salins.
- Gages des soldats du sousclavaire, des sergents et tambours de bande, des gardes de la frégate sur le rheme, de
la garnison de la tour du Tampan, etc...
'; 1 - Achat de 9 quintaux 57 livres de mèches ou cordes d'Ar>

quebuse à Jean Angelo Guirardo, d'Arbissole, en rivière
de Gènes.

65e—

qe

Décoration de la grégate envoyée à la rencontre du Duc

de Guise.

qese

-

Solde de la troupe envoyée aux ports de Consoude et de

-7^tr:-^

/....

-961St Gilles (Gard) à cause du rassemblement des religionnaires à St Gilles, Peccais ou Aiguesmortes et pour empêcher leur descente en Camargue.
ee* - Allocation de 36 livres 10 sols à un religieux dominicain pour avoir soutenu des thèses en public et les avoir
dédiées à la ville.

91 -

Subvention à des musLziens pour les engager à demeurer

en cette ville.
- Dépenses de l'arrivée de M. et de Madame de Montmorency.
- Demande au roi des armes trouvées dans le vaisseau
hollandais échoué.
- Capture des Gentilhommes religionnaires en Camargues mis
en liberté sur l'ordre du Duc de Guise.
- Gages des préposés de la santé aux ports, au pont de
(tepe e Crau:e aux embouchures du rhône, etc...
u cp - Distribution de cartes à tous les habitans qui vont à
la campagne pour éviter que des étrangers venant de lieux
contaminés n'entrent en ville.
- Gages du commis au bureau de la santé.
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- Etats des droits et rentes de la Communauté dont le
prakit est affecté au payement de ses dettes et des
payements faits aux créanciers sur las mandats expédiés
par les Consuls à Pierre Vincent, trésorier, et par lui
présentées à MM. Jacques de Berenguier, Antoine Bcgou,
honoré de Guillot et Jean Montfort, députés par le Conseil à l'afinement et clôture des dits comptes.
- Payements d'intérêts et remboursements de capitaux.
- Censes et droits de lods.
- Pensions perpétuelle de 150 livres à l'archevêque pour
le rachat du péage du vieux bourg sur toutes les niarchan
dises et denréea du Cru, droit de l'eyde et d'attache.
- de 750 livres à l'hopital St Esprit.
- Contribution des biens communaux à l'association de
vidanges des eaux du 'Frébon, Plan du Bourg et coustières
de Crau, etc....

xxxxxxxxxxxxxx
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-

Compte de Pierre Vincens, Trésorier, sous le consulat

de MM. Pierre de Boches, Nicolas deicard, Gaucher Peint
et Claude jenin. jean Daugières, notaire secrétaire.
- Entrée et recettes des rentes réservées aux charges
ordinaires.
- Emprunts à MM. Arthur de Corrois, Antoine de Foresta de
Coliongue, honoré Laugier, de Per assis de Caumont,etc..
-

- Produit du débit du sel.
- De la vente des frégates.
- Passage de la compagnie du Duc de Guise, gouverneur de
la Provence, allant donner assistance au Maréchal, de Chatilion en Languedoc.
- Loyer du prieuré de St George pour le logement du curé
de Ste Anne.
/• • •

-9"k31- - Solde des 200 soldats envoyés à Aiguesmortes, sous le
commandement du consul Peint "pour servir le roi en une
"occasion très importante contre les rebelles du Bas
"Languedoc".
- Clôture des avenues de Trinquetaille "en façon que
"tous ceux qui auront d'y entrer et sortir passent par
"mesme lieu".
■

Don de 30 livres au patron pécheur Jean Galloutaire, pour

le service qu'il rendit au roi et à la ville, lors de l'échouement du vaisseau hollandais, en conduisant son capitaine aux Stes Maries, lui faisant elkoire que c'était
Aygues mortes où il demandait d'aller, etc...
- Dépense du séjour du Duc de Guyse et de sa suite.
- Du cardinal de Sourdis qui est ensuite accompagné Jusqu'au Mas de Guillaume d'Antonelle, où il couche pour
de là aller dans le Languedoc.
Députation au Duc d'Alluin, à Tarascon, pour le prix
de loger ses Lansquenets à Fourgues, et non à Trinquetaille.
-

Envoi d'une frégate au Duc de Guise à Stes Maries pour

le conduire à Narbonne.
20 ° - Vivres fournis au régiment de Lansquenets du Duc d'Alluin et à celui de M. d'Annibal.
S-e - Transport par eau de Tarascon à Arles du régiment du Duc.
-

Entretien d'une frégate dans la Brassière (Petit Rhône)

pour surveiller les courses des rebelles.
- Présent da 1500 livres à Madame la Duchesse d'Alluin en
reconnaissance de l'exemption de logement des Lansquenets
/•••

-

96 5-

que commande son mari et de 50 doubles d'Espagne, soit
365 livres à M. de Beauregard, l'un de ses gentilshommes.
- Emprunt de 38 mille livres à M. de Chateaufort pour
la part de l'impôt de 100 mille livres sur les Terres
Adjacentes.
.5? - Envoi de mellon au prince (de Condé) à Lunel, pour une
somme de 36 livres 4 sols.
- Enlèvement des matériaux de démolition de l'église Ste
Anne de la place du marché "aux fins que si le roi vient
"en cette ville la dite place ne se trouve occupée".
it? (t e

-

Présent de patés de langues de boeufs, fruits, vin,

etc... à M. de Bonnecourt, Lieutenant colonel des Lansquenets logés naguères à Fourgues (Gard).
ia8

- Fourniture de vivres à la réquisition de M. de Modène,
Grand Prévôt de France, pour le régiment de Navarre, commandé par M. de Launay, Lieutenant colonel, qui a abordé
à Fourgues, allant au siège devant Montpellier.

fe-

Solde des 25 soldats qui accompagnèrent les consuls et

les députés du conseil allant devers le roi, à cause des
dangers que présentait le passage de la pinède (territoire des Stes Maries).
- Présent de vin au Vice-légat d'Avignon, au Prince de
Chevreuse et au Sr de Beauvilliers, passant par cette
ville, et au Prince de Condé, au Garde des Sceaux Comte
de Schomberg et à M. d'Herbaut, secrétait dEtat étant à
l'armée.
113'` Soins dnnés à un marin de Vienne (Isère) descendu avec

les Lansquenets et qui fut gravement blessé, étant pris
pour l'un d'eux, le jour que le peuple s'ameuta, sur le
/••••

-966bruit qu'ils avaient tué M. de Boches, l'un des consuls.

pz - Envoi de vivres au régiment de M. le Vicomte de Lestrange pour qu'il déloge de la Camargue et passe dans
le Languedoc.
- Fournitures de vivres aux nombreuses troupes se rendant à l'armée du roi devant Montpellier.
- Indemnités pour reculats de maisons.
- Dépense à l'hotellerie de M. de la Palleterie, inaitre
d'httel du roi, qui a apporté des nouvelles de M. le
Consul de Boches, actuellement à la Cour.
- Vacation des médecins à la visite du Sr de Bindray,
atteint de la lèpre.
- Honoraires pour la transcription de la relation de
l'entrée du Roi en cette ville faite par M. le chanoine
Saxy.
- Confection d'un banc dans l'église de N.D. des Carmes
pour les consuls lorsqu'ils vont y entendre la prédication.
- Soins aux malades et blessés de l'armée du roi.
- "Dépenses de l'entrée du roi Louis XIII, surnommé le
"Juste, lequel cahier Je fais séparé du compte précédent
"aux fins que la dite dépense serve de mémoire et d'ins"truction pour l'advenir et lorsque semblable occasion se
"présentera".
- Peinture d'armoirie.
- Construction d'une galerie et d'une chambre en charpente
à la porte de la Cavalerie pour faire reposer S.M.
- Sable et tentes dans les rues.
- Course de taureaux amnés de Paulet et de l'Eysselle.
/ • • •

-967- Broderie des armes du roi, des fleurs de lis et cilL
couronnés sur un dais en satin blanc qui a été porté au
roi et sur celui en satin Jaune servant de ciel à la
chambre de la porte de la Cavalerie.
- Tapis de velours placés dans cette chambre, emportés
par le Marquis de Mouy, Capitaine des gardes du corps,
avec les trois autres qui avaient mis dans le bateau de
débarquement et les meubles qui garnissaient la dite
chambre.
- Clés d'argent fleur delisées faites par Dominique Igonnet, ayant coûtées 116 livres, 5 sols, etc...
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-96 8- Etats des droits et rentes de la Communauté dont le
produit est affecté à l'acquittement de ses dettes et
des payements faits à ses créanciers sur les mandats
expédiés à Pierre Vincens, trésorier des deniers communs
et par lui présentés à MM. Jacques de Bérenguier, charles Raynaud et françois de Constantin, députés par le
Conseil à l'audition des dits comptes.
- Pension perpétuelle à l'archevêque pour la franchise
du péage du vieux Bourg.
- Droits de lods et censes au Commandeur de St Thomas
de Trinquetaille pour diverses maisons acquises et démolies pour la construction des quais et l'embellissement des rues, et qui étaient serviles et mouvantes de
la directe de sa commanderie.
- Pensions et intérêts à divers, etc...
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-969-

Livre des comptes des charges ordinaires de la ville
d'Arles, donnés par Pierre Vincens, trésorier des deniers communs, sous l'administration de MM. Valentin de
Grille, André de Gouin, chaules Gavot et Antoine Francony, Consuls Gouverneurs de la dite ville.
- Aliénation de biens communaux.
- Indemnités de reculats pour l'agrandissement et l'alignement des rues.
to - Frais d'impression par Jean Brainereau, Imprimeur libraire d'Avignon de 200 exemplaires de la relation de l'entrée
du roi. "Deux cents copies in folio de lettres de parangon du discours de l'entrée du Roy".

me-

Gravure en taille douce, par Jean Beuf, garde de la mon-

naie d'Avignon de dix planches représentant"les arcs triomphaux, tableaux et autres de l'entrée du roi" pour intercaler dans le texte de la relation susdite.

-

Honoraires du peintre Antoine de Lavaux, qui a fait les

cartons des arcs de triomphes, etc...
- Gages de l'arquebuzier pour l'entretien des armes.
Ill - Achat de deux petits canons montés sur leurs affuts, à
M. Jean de Porcellet.
- Construction d'une cabane au Tampan pour le logement du
epréposé chargé de surveiller le jet du lest des bateaux.
- Reliure de deux exemplaires de la relation de l'entrée
du roi destinés à être donnés à S.M. et à M. le Duc de
Guise, Gouverneur de la Province.
- Achat de velours satin bleu et vert pour la couverture
de ces deux exemplaires sur laquelle seront mises les initiales du roi et celles du prince avec fleurs de lis d'or,
/• • •

-970couronnes, etc...
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- Etats des revenus dont le produit est affecté au payement des dettes communales et des paiements faits aux
tJréanciers sur les mandements expédiés à Pierre Vincens,
trésorier, et par lui présentés à MM. honoré de Guillot,
fulerand de Loste, Jean de Cabanis et Jean Bibion pour
les clore, calculer et arrêter.
- Pensions , censes, auenes, etc...
- Rentes perpétuelles : à M. d'Aymar de Montsallier, de
Cornas, de Guibert, de saint Marc, d'Aguilhenguy de Chateaufort, de Marseille, d'Anthoine, de Seytre de Caumont
/•••

-971d'Avignon, Carmejane, marchand, d'Avignon, de Nicole,
de Romieu, Anne de Vallavoire, abbesse de Ste Catherine,
d'Avignon, les hôpitaux St Esprit et St Lazare, etc...

xxx xxx xxxxx xx
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- Compte de Pierre Vincens, trésorier, étant consuls
Jacques de Beranguier, honoré de Giraud, 1-ferre de Lae
vabre et M. Simon Véran, notaire. Jean Daugières, notaire et secrétaire.
- Recettes des ventes relevées pour les charges ordinaires.
- Produit de la vente de vin étranger confisqué.
- Domaagès intérêts adjugés à la communauté dans le prote
cès contre M. J. B. de Cauvet Baron de Trests, conseiller et Garde des sceaux du roi en ce pays.

/

/...

Intérêts des huit annuités du prix de vente du droit
d'expièche (à St Martin de Crau) payés par Me Martin
Roboly, avocat en la Cour, conseiller référen.aire du
Roi, en la chancellerie d'icelle, comme procureur de
Jean Antoine Roboly, écuyer, de la ville d'aix, son
frère, héritiers, par bénéfice d'inventaire, de feu M.
Sébastien Roboly leur père, comme acquéreur du dit droit
on date du 1i août 1617.
- Produit de vente de plateforme, etc...
- Honoraires du prédicateur du caréne.
- Achat et façon des chaperons consulaires.
- Subvention de 100 livres à la Dame Jeanne Rampal, mère
des ursulines pour la construction de la porte de l'église
de leur monastère.
- Solde du capitaine et de la garnison de la tour du Tampan.
Ctle^- Indemnité au fermier du. grand. Jeu de paume pour occupation du local, où fut el4vé en théâtre, à l'effet de faire
représenter par les écoliers "l'histoire du viollement de
"Lucresse par le fis de Tarquin".
- Construction aux frais de la ville de deux arcades du
cloître des pères Augustins.
sl - Achat de 15 cannes et 5 pans de Cadiz Jaune de Nîmes,
pour faire des manteaux d'été aux serviteurs et au maitre
d'hotel de la maison commune.
4( 0 - De 18 pans d'estamet vert et 14 pans de cordellat rouge,
du Languedoc, pour le tapis et les agenouilloirs du banc
des consuls à St Trophine.
/• • •

-973C6 - Vacation des chirurgiens à la visite de onze personnes
atteintes de la lèpre.
- Indemnités pour reculats.
-

Subvention à l'oeuvre de l'église Saint Pierre de Trin-

quetaille pour la réédification de sa façade.
- Frais de procédure contre des faux monnayeurs.
tt61 2 1 - A-compte des honoraires dus à Pierre Guilloty, écuyer, '\
lk^
de cette ville, pour le rangement des papiers des Archi-y
ves.
- Régal annuel de viande et de mouton donné aux PP. recollets, Capucins, minimes et aux pauvres de St Lazare, pour
les fêtes de Noël.
- Autre à-compte à Pierre dé Guilloty, pour la mise au net
du brouillon de l'inventaire des Archives fait par MM. de
Cays, Claude Saxy et autres.

xxxxxx xxxxx xx
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- Comptes des deniers communs dont le produit est affecté au payement des dettes et des paiements faits aux
créanciers de la communauté sur les mandements, expédiés
par les consuls et présentés par Pierre Vincent, trésorier, à MM. Nicolas d'Icard, claude Genin, françois de
Chateauneuf de Mollegès et Laurent Chaze députés par le
Conseil pour les ouir et les cioturer.
- Cense à la chapellenie Notre Dame à St Lucien.
- Aumône annuelle à l'hôpital St Esprit.
- Intérêts et pensions à divers.
- Construction d'une halle aux poissons à la place St
Esprit.
- Coupe de 4 mille pieux de pin dans la pinède des Stes
Maries pour planter au Gras du Tampan.
- Achat d poudre, etc...

XXXXXXXX XXXXX
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- Compte de Pierre vincens, trésorier, sous le consulat
de MM. Gilles de Cays, françois de Constantin, écuyers,
françois Martin dit Vacherin et Jean Azegat, bourgeois.
Jean Daugières, notaire et secrétaire.
Recettes des rentes et revenus réservés pour le payement des charges ordinaires.
- Recettes extraordinaires : aliénation de plates formes.
- Ventes du droit d'Explèche.
- Droit d'entrée du vin étranger.
- Emprunts, etc...
- Loyer du prieuré de St George, servant de logement au
curé de N.D. la principale pendant la reconstruction de
son église.
- Peinture du portrait du roi pour la salle du conseil,
par Antoine de Lavaux.
kt - Solde des honoraires dus à Jean Guilloty pour la trans-

cription de l'inventaire et le rangement des papiers des
archives.
ttl e ... Dus à M Claude Saxy, notaire, par ses vacations à
l'inventaire et au classement des dites archives depuis
l'année 1612.
L4 5 ve

-

Etrennes aux musiciens qui ont Joué le jour de la re-

présentation de l'histoire de l'enfant prodigue dans le
Grand Jeu de paume.

-9 76- Indemnités de reculats.
- Frais de procédures et honoraires des procureurs.
1 0° - Acquisition de 24 cannes 2 pans de plateforme du Jardin
du couvent de St Césaire pour aligner la régale et pouvoir faire passer les canons, s'élevant la dite acquisition à 97 livres qui ont été payées à la Dame Jeanne
de Vincens de Causans, abbesse du dit monastère.
- Gages du viguier , des consuls, du Capitaine de la ville, du Capitaine du Guet sousclavaire, etc...
- Présent d'un cheval au Duc de Guise.

xxxxxxxxxxxxx
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-977- Recètte des deniers communs destinés à l'acquittement
des dettes et payements faits aux créanciers de la communauté sur les mandats expédiés par les consuls à Pierre Vincens, trésorier, et par lui soumis à MM. Pierre

Faucher, Pierre de Lavabre, honoré de Mandon et Philippe
Beuf, députés par le conseil pour les cloturer et arrêter.
- Rente des patis et autres biens.
- Aum8ne annuelle à l'h8pital.
- Indemnités pour cession de terrains pour l'ouverture
d'une rue à travers le jardin de la Grande Teinture.
- Intérêts et pensions perpetuelles.
- Construction de l'égout de la porte du port (bac).
- Réparations au pont de Crau, à la tour du Tampan,
etc..
xxxxx xxxxx xxx
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-978- Livre des comptes de l'exaction des dettes de feu
François Achard, trésorier des deniers communs en 1582
et 1583, dont l'exaction a été donnée à Jean Olivier,
en vertu de diverses délibérations du Conseil, et qu'il
présente aux auditeurs nominés par la méme assemblée pour
les ouir, cloturer et affiner.
- Il résulte d'une délibération du conseil du 30 décembre 1625, I.B.B. 25 fol. 77, que les comptes de François
Achard, des années 1582 et 1583 sont perdus, ayant été
.40)

pris dans les Archives.

xxxxxxxxxx xxx
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-979- Compte de Pierre Vincens, trésorier, sous le consulat
de MM. Honoré d'Eyguières, seigneur de Méjanes, Bertrand
de Raoulx, Jean Montfort et Pierre Reboul. Jean Daugières, notaire et secrétaire.
- Recette des revenus pour le paiement des charges ordinaires.
- Reliquats des exercices 1382 et 1583 dus par feu Jean
Pichéry caution de François Achard, trésorier aux années
susdites.
- Produit de la vente du sel.
9 v' - Salaire des sergents de bande et des tambours des quar
tiers.
D e . Des gardes des portes.
- Du contrepeseur à la boucherie.
- Des serviteurs et trompettes de la maison commune, etc.
Sç - Achat et façon des chaperons consulaires.
1.40e' - Indemnité au fermier du Grand Jeu de Paume pour l'occupation de ce local par les régents du collège à l'effet
d'y faire représenter l'histoire de - Virginia par les écoliers.
- Gages du capitaine et de la garnison de la tour du Tempan.
sse- Etrennes aux musiciens qui ont joué pendant le séjour
de la maréchale de Créqui.
- Procès contre M. de Treneens (Entressens) au sujet du
péage qu'il exige des habitants et de l'empèchement qu'il
met à l'abreuvage de leurs troupeaux dans l'étang.

xxxxxxxxxxxxxx
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-980-
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• Recette des deniers eommuns affectés à l'acquittement
des dettes de la communauté et payements faits aux créanciers sur mandats expédiés par les consuls à Pierre
Vincens, trésorier et par lui sommés à MM. Valentin de
Grille, Antoine Francony, Pierre Faucher et Jean Bibion,
auditeurs nommés par le conseil.
- Voyage auprès du Gouverneur et des premiers Présidents
du parlement et de la Cour des Comptes pour leur notifier
l'élection des consuls.
- Dépenses de pavage.
- Pension perpétuelle à l'archevêque pour le rachat du
péage du vieux bourg.
- Indemnités pour cessions de terrain.
- Pension et intérêts à divers.
I. • •

-981- Députation au Duc de Guyse pour le féliciter du mariage de Madame de Montpensier avec Monsieur frère du
Roi.
- Subvention aux Ursulines pour l'acquisition d'une maison joignant leur monastère dans laquelle elles établi.
ront deux classes.
- Aux frères de l'Oratoire, pour la reconstruction du
Couvent de l'église de St Claude, où ils sont loges, etc.

xxxxxxxxxxxxx
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- Compte de Pierre Vincent, trésorier, étant consuls
gouverneurs : françois de Varadier, Nicolas d'Icard,
Charles Raynaud et aubert Flèche. Jean Daugières, no/•••

-982taire et secrétaire.
- Recette des rentes et revenus réservés pour le paiement des charges ordinaires.
- Intertts dus par divers pour aliénations de terrain de
la voie publique vente de droit d'Explèche, etc... par mi
lesquels Esprit Clarion, tanneur ; Claude Teston, te Maçen ; Jean Antoine Roboly, écuyer de la ville d'Aix ;
Marcellin Lombard, maçon, Jean Grapon, marchand, etc.
- Contribution de 22 mille livres imposée par le Prince
de Condé, pour la reprise de Vauvert (Gard) occupé par
les rebelles.
- Produit de la vente-e deux coupes servant de ballatiers pour les élections.
- Honoraires des prédicateurs du Carème.
- Loyer du prieuré de St George pour le logement du curé
de Ste Anne.
- Plantation des iles nouvellement formées dans la rivière.
-

Confection d'un ballotter (scrutin) sur le modèle de

celui d'Avignon, garni de drap et de coussinets à l'intérieur "pour empêcher l'ouye du coup des ballottes".
33 - Dépenses d'une ferrade donnée sur le territoire de Méja.
nes à l'archevêque d'Aix qui a exprimé le désir de voir
ce spectacle.
39%? - Recensement de l'existence en vin dans le quartier du
Trébon fait par les consuls.
41^Gges de Sire Didier Chevalier, lieutenant du premier barbier du roi et major des maitres chirurgiens de cette ville, pour visiter les personnes qu'il reconnait atteintes
/ • • •

-983de la lèpre et en aviser les recteurs de l'hôpital St
Lazare.
Itt e - Etrennes au Garde pour le roi aux salins pour son assitance au chargement et déchargement de la gerbe (de
sel) que les fermiers sont tenus de donner aux Consuls
pour de droit de propriétaire.
- Salaire des gardes des portes de la ville et de celle
du pont de Crau.
34 ••

(

Broderie des armes et de la devise de la ville sur

la couverture des bagages des consuls, servants à ces
magistrats lorsqu'ils vont en voyage.
lob - Feu de joie pour la prise du fat St Martin dans
le de Ré.
ile;te - Dépense de l'arrivée du Prince de Condé (allant dans
(20
le Languedoc).

9î - Solde d'un compte de M. Guillaume Paix, platrier, pour
divers travaux et notamment "pour avoir ouvert et fermé
"les ouvertures faites aux murailles des Cours et Jar"dins qui sont contre l'église des Père Augustins pour
"servir de passage à M. l'archevêque faisant le sacre de
"la dite église (15 fév. 1628.)
- Remboursement de certaines dépenses pour le sacre de
cette église "les quelles les consuls ont faites faire
"

au nom de la Communauté comme étant icelle fondatrice du

"dit couvent".
140 - Peinture en couleur bleue parsemée de fleur de lis, de
la frégate mise sur le ellêne pour la garde de la ville.
t42 - Présent aux prédicateurs de St Trophime, St Antoine et
/•••

-984Ste Croix, suivant la coutume, de 21 livres sucre fin,
demi quintal de iz, 30 livres pignons (pommes de pin)
27 livres amandes, 23 livres prunes de Brignoles et 30
livres ponces.
IGe- Achat à M: Besson d'un bassin d'argent, doré aux bords,
avec les armes de la ville au milieu, dont il a été fait
présent à MM. les consuls de Paris (Seine) "pour servir
"à recueillir les ballotes lorsqu'on procède à l'élection
"des sieurs consuls et officiers de Barret".
- Primes aux chasseurs de loups.
xxxxxxxxx x xxx
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-985- Recette des deniers et rentes destinés à l'acquittement des Dettes et payements faits aux créanciers sur
mandats expédiés par les Consuls à Pierre Vincens, tré
sorier, et par lui présentés à MM. Pierre d'Usane 2t
Antoine Francony "pour les examiner, clorre et arrester".
- Indemnités pour cession de terrain à la voie publique.
- Pensions et intérêts servis à divers.
- Construction de la tuerie et triperie.
- Achat de poudre.
tte- - De quinze rames pour la frégate.
- Frais de transport au port de Consoude (sur le petit
Rhène-Gard) du prince de Condé, sa suite et gens de guerre.
- Vivres fournis aux troupes de M. de Perrault à Fourgues
et à celles du prince de Condé.
Dépense du séjour de ce prince en cette ville.
- Indemnité à l'abbesse de St Césaire, pour cession de 6
cannes de plateforme devant l'entrée de l'église de son
monastère.

- Salaire de la compagnie de 153 hommes, commandée par M.
Claude de Chiavari, envoyée au fort du port de Saint Gilles, qu'on disait devoir être attaqué par Mons': de Rohan.
- Présent de vin au Duc de Ventadour.
4-1 - Contribution de guerre imposée par le prince de Condé.

xxxxxxxxxxxxxxx
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- Compte de Pierre Vincens, trésorier, étant consuls :
Philippe de Varadier de St Andiul, Gilles de Piquet,
Trophime Cotel et Laurent Chaze. Jean Daugières , notaire
et secrétaire.
- Recettes des droits, rentes et revenus pour le payement
des charges ordinaires.
- Produit de la vente de plateformes dans les rues de la
Teinture et des Tanneurs.
- Plarpunts aux religieuses carmélites de Marseille et à
M. Pierre Eiguesier;seigneur des tours de la même ville.
- Aumêne de morue, pois eauvergne et anchois aux reli-

gieux de l'Oratoire, Recollet, Capucins et Minimes "pour
"les aider à passer le carosme".
/• • •

-987Prcicès en revendication par l'archevêque de l'ile
formée dans l'Escale de Labech, audevant de son tenement
dit la Campane.
- Traitement dm Principal et des six régents du Collège.
- Vacations des chirurgiens à la visite de quatre lépreux
faite en présence des Consuls et des recteurs de l'hopital St Lazare.
. Gages du porte lanterne du guet.
.1/E-

- Fourniture de vivres aux troupes venant du haut et bas
Languedoc commandées par le Maréchal d'Estrées, logement,
étapes, transports de bagages, etc... de cette armée.

xxxxxxxxxxxxx
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-988- Compte des deniers destinés à l'acquittement des dettes, pensions et autres parties extraordinaires.
- Recette et dépenso.
- Rentes des hebages des gabelles, des bancs et boutiques
de la poissonnerie, etc...
Achat de salpietre à Etienne Baudasseau, poudrier.

- Indemnités pour cessions de terrain.
- Fonte de poids et de pétards pour christopheBonod,

rondeur d'Avignon.
- Solde us travaux de la tuerie.

(- Gages du capitaine, des lieutenant, caporaux, canoniers
12 1
et soldats de la grande frégate commandée par M. Vacherin.
- Du contrôleur des blés au grenier de la ville.

ec

—

Achat d'un petit bateau servant de cacique à la grande

frégate.
- Subvention aux Capucins pour ré,aarations à leur couvent.
-

Solde du prix de 21 pétards et de 126 poids, gros et pe-

tits, 'fondus par Cristal Bonod, d'Avignon.
- Pensions perpétuelles.
- Indemnité à Jean Quinson pour cession de 10 pans carrés
de terrains, pour l'ouverture d'un. rue à la paroiase de
la major.
3- 6 - Voyage de M. Nicolay auprs du Duc de Guise pour l'in-

former de l'abord aux Stes Maries des troupes de M. de Rohan.
- Salaire des préposés de la santé aux portes de la ville,
chargés de donner des contremarques aux habitans qui allaient à la campagne.
/ • • •

-989- Avis à M. le Premier Président de la reddition de
la Rochelle.
- Gages du greffier du bureau de la santé.
Ae °
Avis au Duc de Guise de l'attentat commis par dbs Beaucairois contre une des frégates de la ville.

xxxxxxxxxxx x xx
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- Compte de Pierre Vincens, trésorier, sous le consulat

de MM. Jacques de Berenguier, Richard Du Port, écuyer,
fulerand de Loste et Claude Genin, bourgeois. Jean Daugières, notaire et secrétaire.
- Recette ordinaire et extraordinaire s'élevant à 219703
livres 10 sois 1 denier, dont 55276 14 5 sols 6 deniers
/ • • •

-990-.
empruntés pour les dépenses de la guerre, la santé et
autres.
- Solde 120 soldate gardant le pont flottant établi
sur le petit RICne, à Fourgues, pour le passage de l'armée du roi, commandée par le maréchal d'Estrées.
- Réquisitions pour le transport de l'artillerie et des
bagages de cette armée à Fréjus, Cannes et Antibes.
- Présent de trois veaux au Maréchal d'Estrées et aux
Marquis de Selles et de Feuquières.
Fournitures do vivres à l'armée du roi logée en ville
à Trinquetaille, à Fourgues et à St Martin de Crau.
- Députation de M. de fié jarres au Roi étant au camp devant Suze (La Rousse-Dr8me) pour supplier S.M. d'abréger le séjour de son armée en cette ville.
- La dépense du séjour de l'armée s'élève à la somme de
48537 livres 11 sols

4

daiers.

- Sculpture des armes du roi et de la ville sur le façade
de la nouvelle église Saint Anne.
- Présent de 12 chapons à M. de Saint Pol et autres gentilshommes blessés de l'armée du roi.
v o - Armement d'un. bateau, envoyé sur la cite, pour surveiller l'arrivée d'Espagne d'une felouque apportant de l'argent à M. de Rohan.
a- Garde établie au port de St (hiles, à l'effet d'empêcher les incursions en camarguen des troupes de l'armée
du roi.
- Députation de M. Louis de Varadier au Maréchal d'Estrées
pour le congratuler de ses succès contre M. de Rohan.

/••0

-991- Soins à donner aux blessés de l'armée logés à Fourgues.
- Peinture des armes du roi et de la ville sur six vitres du cabinet de la maison commune.
Allocation mensuelle de 9 livres à l'exécuteur de la
haute Justice "pour lui donner occasion de s'arréter
"dans la ville pour donner crainte et terreur aux mal"facteurs et pour nettoyer les poissonneries, rues et
places publiques".
- Passage de troupes allant en Italie.
- Subvention au libraire Robert Reynaud "pour tenir bou"tique ouverte de bons livres pour la commodité des habi"tans et particulièrement le collège".
- Payement des dettes et pensions : Elles s'élèvent à la
somme de 21250 liv. 8 sols 3 deniers.
- Dépenses faites pendant la maladie contagieuse, du 29
mai 1629 au 24 mars 1630.
- Salaire des préposés de la santé aux portes, au Pont de
Crau et au port de St Gilles (Gard).
- Gages du capitaine et des soldats de la frégate établie
sur le petit Rh8ne, des bâteliers de la pointe et de la
Cape, pour surveiller le passage des étrangers et en exiger des bulletins de santé ; du chirurgien ; du greffier
du bureau de santé.
2fi e - Achat de trois chevaux pour les intendants de la santé.
- Construction de barraquements pour les pestiférés.
- Achat de toile pour habits pour les capucins servant les
malades, les chirurgiens et les corbeaux.
- Vivres fournis aux malades.
/•••

-992- Salaire des employés à l'hopital des infects et aux
huttes de la croisière et du lieu ait Lumière de Lebre,
dans le Trébon.
- Gages des gardes barrières.

- Frais de désinfection et salaire de six parfumeurs et
de leurs aides.
- Exécution de plusieurs malfaiteurs qui s'étaient introduits dans des maisons pestiférées pour y voler = L'un

d'eux condamné par coutumace est roué en paille.
- Aesses dites en l'honneur de St Charles, de St Sébastien, Ste Anastasie et St Roch, aux Cordeliers et aux
Trinitaires "pour apaiser l'ire de Dieu et détourner son
"fléau".
- Frais d'installation des malades de l'hopital St Esprit
dans l'enclos des murailles, de Villeneuve, hors la porte agnel.

- Honoraires des quatre chirurgiens des pestiférés.
- La dépense de la peste s'élève à la somme de 113.483
liv. 1 sol, 4 ds au 24 mars 1630.

xxxxxxxxxxxxxx
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- Compte de la trésorerie de e Pierre Vincens, bourgeois,
sous le consulat de MM. Pierre de Boches, Jean baptiste
d'Icard, antoine Bagou et Simon Véran, notaire. Jean Daugières notaire et secrétaire.
- Recette ordinaire et extraordinaire.
- Emprunts.
- Produit de la vente du blé et du sel des greniers de la
ville.
- Suite des dépenses de la peste.
- Salaire des gardiens des portes des barrières établies
au Plan de la cour par 74esquelles les Intendants de la santé et les personnes munies d'une autorisation des consuls
pouvaient seuls passer.
- Des corbeaux de l'infirmerie au nombre de 10.
- Des servants des malades et des convalescents.
- Indemnités aux propriétaires sur les terres des quels
les consuls avaient fait établir des huttes, aux Mouleirès, pour loger les gens suspects de peste, etc...
- Le solde des dépenses de la peste du 15 mars au 28 avril
de cette année, s'élève à 46760 livres la sols, suit en
total la somme de 160.243 livres, 16 sols, 4 deniers.
- Le nombre des victimes de la peste fut d'après l'annaliste Charles Raynaud contemporain,de 1500, dont peu de
gens de condition. Annales d'Arles, tome 1er.

I.••

-994- Députation du Docteur Pierre de Vallériole aux Consuls
de Marseille, arrêtés aux barrières de cette ville, pour
leur offrir du blé et les services de la ville.
- Contribution de 19800 livres pour la fourniture des
fourrages de l'armée du roi.
- Achat de blé pour la formation d'un palier commun.
'

- D'une balle de papier fin de Lyon, composé de 22 rames
à 50 sols la rame.
- D'une table de marbre sur laquelle doit être gravée une
inscription qui sera placée sur la façade de l'église St
Roch (La Trinité).
- Honoraires à Jacques de Fouquières gentilhomme ordinaire de la chambre du roi "pour avait fait le plan etvae fi"gurée de cette ville pour porter à S.M. suivant la commis"sion à lui donnée par lettres patentes du 29 octobre 1626."
- Gravure de l'inscription commémorative de la peste et de
la dédicace de la nouvelle église St Roch.
- Indemnités pour perte de mulets fournis à l'armée d'Italie.
- Arrivée du Prince de Condé accompagné du Duc de Guise,
gouverneur de la Province, le 16 mars 1631.
«- Le Prince arriva par la porte de la Cavalerie et logea
à la maison de M. de Sabatier. Il repartit le lendemain.
Les carabins du Prince furent répartis dans les hotelleries de la Salamandre, du Faucon, de Marseille, de la
Rochelle, de la couronne, de la monnaie et du Point du
Jour.

xxxxxxxxxxxxx
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- Compte de Pierre Vincens, trésorier, sous le consulat
de MM. Gilles de Gays, Silvio d'Anthonelle-Montmi:Uan,
Nicolas Daugières et Antoine Francony. Jean Daugières,
notaire et secrétaire.
- Recette des revenue et bien communaux.
- Produit de la vente du blé.

- De l'imposition pour la cueillette des sauterelles.
- De la vente du sel, etc...
- Service des pensions perpétuelles.
- Gages des préposés de la santé.
- Offrande à Notre Dame de Grâce, à St Honorat, d'une lampe, faite à Paris, du prix de 445 livres 10 sols en reconnaissance de la cessation de la peste.
- Envoi de secours à M. de Soyecour, maréchal de camp, âant
au camp devant les Baux.

/•••

-996- Aumône de JO livres au R.P. Zozimas, prètre grec de
l'ordre de St Bazile et du St Sépulcre, pour l'aider au
rachat du Père prédicateur de St Sépulcre et des vases
sacrés pris par les infidèles.
- Réparations à l'égout qui est à l'extrémité de la rue
des Bannes contre le mur du Jardin des Pères Recollets.
- Dépenses de l'arrivée de M ei r l'arch4eraque (Jean Jaubert ,
de Barrault, des Comtes de Blaignac) "tant en peintures
"étoffes pour le dais qui lui a été portés façon d'icellui
"adresse des chaffants pour les histoires qui ont été représentées, etc."
- Pose d'un vitrail aux armes de la ville dans la rosace
ue la façade de la nouvelle église St Roeh.
- Achat de 12 pans delestamet blanc et d'une canne de Cadix jaune de Nimes pour faire une casaque à l'exécuteur
de la haute Justice.
- Construction de deux croisières du cloitre des pères
Carmes.
- Dépense de la réception du Maréchal de Vitry, Gouverneur de la Province.
- Don d'un cheval eamargue au Maréchal.
- Réparations aux batimens communaux.
- Indemnité de logement aux serviteurs de la maison commune.

xxxxxxxxxxx xxx
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- Compte d'antoine Francony, bourgeois,trésorier, étant
consuls Nicolas de Varadier de St Andiol, Pierre d'Uzane,
Jean Montfort et Philippe Beuf. Jean Daugières, notaire
et secrétaire.
- Pensions perpétuelles.
- Contribution à l'entretien des chaussées du Plan du
Bourg pour le paty d'Arcoulen et de Fournellet.
- Gages des sergents de bande de quartiers.
- Des gardes des portes.
- Du soldat du sousclavaire.
- Indemnités à plusieurs fermiers du quartier de St Martin de Crau pour le logement qu'ils ont fourni à une compagnie du régiment du chevalier d'Alincuurt.
- Achat des prix ordinaires pour le saut, la lutte et la
course des chevaux et des mulets le jour de la St Jean.
/•••

-998- Passage de deux compagnies d'Infanterie du Maréchal
de la Force allant à Peccais par la Camargues.
- Entretien d'une garde sur divers points du petit Rie).ne pour empêcher

1e passage des gens de guerre en Camer-

gues.
- Députation au Maréchal de Vitry pour le féliciter sur
la réduction du chateau de Beaucaire.
- Au Roi à Montelimar (Drame) se rendant dans le Languedoc, en compagnie de la Reine et du Cardinal de Richelieu.
- Elévation et peinture de trois arcs de triomphe et du
portrait du maréchal de Vitry pour l'entrée de ce Gouverneur.
- Indemnité pour cesd.on de plateforme à la voie publique
à Antoine Mizancel, marchand, à françois Gibert.
- Soins donnés à un soldat de la compagnie de M. Teuf blessé à la reprise du chateau de Beaucaire.
- Présent de fruits confits aux pèrsonnages de la suite du
Maréchal de Vitry, savoir : l'archevêque d'aix, MM. de Méry, Intendant de la Justice en Languedoc, les Consuls de
Mqrseille, le général des galères, de Léon, maitre des requêtes et de Sequiran, Premier Président en la cour des
comptes.
- Cense du roi pour l'Ile qui est en face des chaussées
du Trébon, inféodéepar la Communauté, è S.M.

X XX XXX X XXX XX X

/• • •
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- Compte d'Antoine Francony, trésorier, nommé par MM.
françois de Renaud, seigneur d'Alen, honoré de Gieaud,
Charles Gros-Boussicaud et Jean Peumier, consuls Gouverneurs. Jean Daugières, notaire secrétaire.
- Recette des droits et rentes.
Gages du Principal et des six régents du collège.
- Prix accordés, annuellement pour les luttes, le saut et
les courses des hommes, des chevaux, mulets et anes des
fêtes de la Pentecôte et de St Jean.
- Droit de lods et cense à l'abbé de N.D. de Cruas, en
Prieur de St Genest de la Colonne à Tr:àiquetaille, en
exécution d'une sentence du Lieutenant de Sénéchal du 8
juillet courant.
• Salaire du Messager ordinaire pour port de lettres au
/• • •

Député de la ville de Paris, pour le procès contre
les fermier des droits forains au sujet de la franchise
des denrées du Cru.

- Élévation d'une ;haussée "au droit de la draye que la
"ville a achetée sur le tènement_des Pluviers, pour ser"vir d'entrée dans le tènement du veau lui appartenant".
- Députation au roi peur sollicier de S.M. une diminution dur la somme de 194.713 liv. 6 sols, 8 deniers à
laquelle la ville a été cotisée sur les 500 mille demandées
au Terres Adjacentes pour les affaires du roi.
- Cette imposition fut réduite à 100 mille livres payables

en quatre annuités.
- Achat de 20 mousquets et d'une hallebarde à Jacques de
Berenguier.
- Levée du plan de la ville et de celui de N.D. de la mer
et de la c8te, sur la 'réquisition de M. le Premier prési
dent de la Cour des comptes, par françois Flour "maitre
"Géometrier".
- Pavage du planet (petite place) dit de Couques (sarne-

guette) pour l'écoulement des eaux pluviales dans l'égout
qui est à l'extrémité du dit planet.
- Réparations au logement des serviteurs de la maison commune.
▪ Salaire du messager envoyé à Paris pour porter des papiers
à M. d'Alein premier consul, à l'effet ,l'obtenir du roi

la permission de faire un pont de bateaux sur le rene, ensuite des offres qui ont été faites à la Communauté.
- Frais des lettres patentes portant cette autorisation.
/•••

-1001.• Solde de la subvention de 12 mille livres allouée
aux Marguilliers de Notre Dame la Principale pour la
reconstruction de cette église.
• Indemnité au maitre de la porte d'Avignon pour le

transport des dépèches.
- Voyage du messager à Lyon (Rhône) "pour faire connai"tre à toutes les bonnes villes et lieux qui sont au
"long de la rivière du ahane" la proc.iaine mise à l'en-

chère de la construction d'un pont sur bateaux entre
Arles et frinquetaille.

- Entretien d'un jeune Cure qui fesait partie du train
du Comte de Salerne et qui ayant demandé la liberté en

abordant qux Stes Maries a été remis en mains de consuls en attendant les ordres du roi.
- Salaire de mesureur de sel aux habitans au grenier de
la ville.
- Présent de confitures à MM. de Bellejambe, maitre des
requêtes de l'hotel, Chaise et de Paule présidents en la

cour de Parlement.
- Achat des prix donnés annueil.ement aux joutes de la fête
de St Pierre à Trinquetailie.
- Frais de procédures des honoraires des divers agents de
la commune en cette ville et à Aix.

xxxxxxxxxxxxx
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- Compte d'Antoine Francony, trésorier, nommé par MM.

Charles de Romieu, écuyer, Trophirne Chalot, docteur ez
droits, Gauchier Peinet et Jean Fréaud, bourgeois. Jean
Daugières, notaire et secrétaire.
- Gages du capitaine et des douze soldats du sousclavaire.
- Aumône aux PP. Carmes pour la tenue de leur chapitre provincial.
- Don de 18 livres au père carme qui a dédié des Thèses
à la ville après les avoir soutenues en public.
- De

9 livres 12 sols au père Ange, de même ordre, qui a

fait le panégyrique de la ville à 1 1 (4glise de N.D. la
Major le jour de St Marc, suivant l'ancienne coutume.
- Gages de l'inspecteur des lies du Rhtne.
- Du peseur à la gabelle des blés envoyés à la mouture et
des farines au retour.
- De l'arquebusier ayant soin des armes de la ville.
- Construction d'un théâtre au collège pour la représen/•••

ration de l'histoire de Ste Cécile.
- Construction d'une porte en face de la rue Bressieux (des Visitandines) qui est entre celle de St
Laurent et celle de St Louis.
- Pose d'un marbre commémoratif (Pons Navalis, etc...)
«. Dépense de l'arrivée du Marquis de St Chamond, lieutenant de roi en Provence.
- Sculpture des armes du roi et de la ville au dessus
de la porte du pont (de bateaux) au devant de la rue
Bressieux.
- Achat de dix rames de papier de Lyon de la marque
Pongedoire, au prix de 3 liv. 8 sols la rame.
i23 - Les Dépenses faires pour la réception de M. le Marquis
W ej de St Chamond, consistent en Peinture d'armoiries,
Z/3 1°
d'aigles d'argent et de sable, emblèmes, inscriptions,
arcs de triomphe, dont un à la Cavalerie et l'autre au
Plan de la Cour, etc...
- Présent de deux bassins et deux aiguières d'argent,
au double poinçon, du poids de 25 marcs 3 onces, poids de
marc, au prix de 26 livres le marc, achetés à Me Jean Pic,
orfèvre.
- Honoraires à M? Gilles Salus, maitre écrivain, pour la
transcription de la relation de l'entrée de ce personnage
faite par M. le Chanoine Saxy.

xxxxxxxxxxxxx
/•••

-1 ØZ_

N° 14.07
1635 Registre in-4 de 19 feuillets papier.
Folio 988 de l'inventaire ^1667.
+4
++ 4+

Comptes trésoraires.282.
++

- Compte de françois Rey, trésorier, sous le consulat

de MM. Philippe de Varadier, écuyer de St Andiol, Pierre de Nicole, avocat en la cour, claude Constantin et
Jean Louis, bourgeois. Jean Daugières, notaire et secrétaire.
- Revenus de la communautés

- Emprunts.
GO - Accompagnement du marquis de Saint Chamont à Stes Maries de la Mer.
- Pavage du planet de la nouvelle rue (Baudanoni) qui
part de la porte Ste Croix et aboutit è la grand rue
(de la Roquette, jadis des Grands Augustins) proche du
couvent des pères Augustins.
- Transport du cimetière de St Honorat à la porte de la
/•••

-1005Roquette de trois tombeaux couverts que M. de St Chamond
a manifesté le sédir de faire porter à une de ses maisons du côté de Lyon (Rhône).
G5

- Solde du Don de 100 mille livres fait au Roi.
• Indemnité aux cordeliers pour recultat de leur cimetière et des maisons adossées à leur couvent le long de la
grand'rue (de la miséricorde).
- Logement et étape fournis au régiment du Comte de Roure.
- Transport du sel dans le grenier commun.
- Voyages à Aix pour les affaires de la commune.
-

Envoi de secours aux Stes Maries sur l'avis de l'aborde.

ge de l'ennemi aux Iles d'gyères (Var).
- Procédures au sujet des francs-fiefs du droit de lods
demandé pour la seigneurie d'Aureille, etc...
- Bonification au trésorier pour perte sur les monnaies.
- Pose de bornes à la pointe de Trinquetaille pour l'amarrage des bateaux afin d'éviter tout accident au pont.
t o - Frais de transférement à Aix d'un individu appelant de
sentence rendue par le Viguier lieutenant principal en
ce siège "pour reniements du Saint nom de Dieu, insolences
"et paroles séditieuses et diffamation contre l'autorité
"de la charge consulaire".
- Pensions perpétuelles.
- Gages des officiers et agents de la Communauté.

x xxxxxxxxx xxx
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- Compte de françois Rey, bourgeois, trésorier en l'année du consulat de MM. Antoine de la Tour, Charles d'Antonelie, écuyers, Trophine de Surian, bourgeois et français Louis Notaire.
- Recette des rentes, pensions, et autres revenus ordinai
res et extraordinaires.
- Emprunts pour le payement des étapes et rations des
troupes envoyées au Maréchal de Vitry, pour la reprise
des iles Stes Marguerite et St Honorat.
- L'acquittement des droits de francs fiefs et nouveaux
acquets.
- Achat de poudre et autres munitions de guerre, etc...
- Produit de la vente du sel.
- De tentures, ornements, etc... ayant servis à la réception de divers personnages.

-1007- Extraits d'actes anciens produits dans le procès de
la Crau contre le syndic du chapitre métropolitain.
- Transport de canons au Martigues.
- Logement du régiment de courmisson allant au Languedoc.
- Confection de deux ballotiers en fer blanc.
46 1e - Indemnités pour reculats.
- Députation au Maréchal de Vitry à Cannes (Var) pour
l'informer de l'excès commis sur la personne de M; de
la Tour, premier consul, par M. le Président de Séguiran et lui demander que justice en soit faite.
- Achat de blé.
- D'un moule à balles de fonte.
- Voyage vers Mq r l'Evêque de Nantes (Gabriel de Beauvan), à Marseille, au sujet des canons demandés à la
ville.

a -

Descente &la tour du Tampan et aux Stes Maries de

M. deplessis de Besançon, Intentent des fortifications et
Maréchal de bataille en ce pays pour voir les fortifications qu'il convient de faire en ces lieux.
qqe - A-comptes des travaux de fortification faits au Tampan
par ordre du maréchal de Vitry.
- Demande qu'il soit sursis à ces travaux.
- Aumane de viande aux couvenis mendiants.
- Visite des salins de Badon et de Fournellet par le visiteur général des greniers à sel.
"21 - Nolis des dix allèges qui sont allés à Cannes (Var) se
çltp tenir à la disposition du Gouverneur général, maréchal de
Vitry.
/ • • •

-1008- Levée et armement de 450 hommes pour envoyer au Maréchal pour la reprise des Iles de Lérins.
- Payement au prieur de St Genest de la Colonne deun

droit de lods pour une maison démolie en 1618, "pour
"faire la rue au devant la porte de Sainte Croix".
- Solde des capitaines, lieutenant et enseignes du régiment de milice levée par la ville pour le siège des
iles Ste Marguerite et St honorat.
- Vacations de leexécution de la haute Justice à l'exé-

cution d'une sentence du Juge de Trinquetaille qui a
condamné deux femmes et un homme pour crime deenfantici«.
de à recevoir le fouet partout les lieux, et carrefours
de Trinquetaille.
Emménagement du collège pour l'habitation des Pères

Jésuites qui en ont l'administration. Ç'A 2611 i AS2.- AS " 7, "'17
- Acquit des droits de Francs-fiefs et nouveaux acquets.
- Achat de pcudre à mousquet et à canon.
- Solde des honoraires de feu e Jean Cotel, religieux
bénédictin, en qualité d'aumonier du régiment de milice
envoyé aux Iles de Lérins.
- Frais du procès au parlement de Toulouse à raison du
terroir de la crau avec le syndic du chapitre de St Prophime.
- Arpentage des terres du tènement de Langlade, échangées
contre le Grand JO.s, appartenant à M. Pierre de Nicola.
- Achat de papier des marques Fongedoire et du Pot.
- Pensions annuelles et charges ordinaires, de la Communauté (Gages des officiers et employés).
/• • •

-1009- Reprises du trésorier.
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- Compte de frangis Rey, trésorier, sous le consulat de
MM. Mare d'Eyguières, seigneur de Méjanes, Silvyo d'Antonelle-Montmeillan, Maurice Montfort et Etienne Combet.
Jean Daugières, notaire et secrétaire.
- Recette.
- Produit e la vente du blé et du sel.
- De 3627 livres en petits patacs de la marque d'Avignon
à un orfèvre de cette ville.
- De

7 barques dites allèges restant de celles qui avaient

été adressées pour la reprise des iles au Maréchal de Vitry et d'une autre barque, servant de frégate placée à la

-1010-

ponte pour surveiller les arrivages de descente, à
cause de la peste qui était à Lyon.
.b=- Subvention annuelle de deux mille livres aux PP. Jésuites pour la direction du Collège;
- Levée de 180 soldats pour la reprise des lies Ste Marguerité et St honoré.
- Loyer du rez de chaussée d'une maison près du collège
pour y faire la sixième classe dont les Jésuites n'ont
pas voulu se charger.
- Achat de poudre de guerre pour la provision de la ville.
- Gages du maitre d'hotel et des serviteurs de la ville.

4e — Remboursement du prix des 15 allèges envoyées par la

62

.

4,9 ville aux iles et laissés à St Tropez (Var), par ordre
du Maréchal de Vitry, Nolis de ces barques et gages des
patrons et de leurs mariniers, du 20 octobre au

7 janvier

dernier.
- Salaire de l'exécuteur de la haute Justice pour avoir
mis à exécution la sentence du Lieutenant au siège, contre
les auteurs de la sédition survenue le lundi de Pâques

u

propos de la rupture du pont sur le Renie.
- Barthélemy S;rut exécuté par les pieds et cinq autres
condamnés absents en effigie.
- Solde de la milice envoyée aux Iles sous le commandement
de M. le Consul de Méjanes.
- Salaire des gardes montés sur la frégate placée en surveillance pour la santé à la pointe de Trinquetaille et
de ceux des portes de la ville.
- Passage du Duc d'Alain, gouverneur du Languedoc, allant
aux 'les avec la noblesse de ce pays.

-1011-

J°
l5 3 - Achat de deux aiguières avec leurs bassins pour faire
présent à M. le Gouverneur de Provence Comte d'Alois.
221- - eépense de sa réception.
«.• Vivres fournis à 144prisonniers arabes• conduits à
Marseille.
- Frais de procédures.
- Pensions annuelles, etc...

xxxxxxxxxxxxx
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- Compte de françois Rey, trésorier, en l'année du consulat de M. françois de Quiquéran de Beaujeu, honoré
d'Antonelle, Jean Montfort et honoré Perrin. Jean Daugières, notaire et secrétaire.

-1012

-

• Reciette ordinaire et extraordinaire.
- Plantation des iles nouvellement formées dans la rivière pour faire acte de propriété et empocher leur usurpation.
Visite annuelle des iles propriétés communales.
-

Indemnité à un patron dont le bateau a naufragé au Tan

pan pour l'abandon du mat de son bateau destiné à servir
de signal.
- Gages du régent de la sixème classe, chargé de garder
les jeunes écoliers, t&ndis que leur précepteurs font
classe aux collège.
- Réparation au vitrail de l'ovale qui est sur le presbytère de l'église Ste Anne.
Pension perptuelle aux PP. cordeliers de Beaucaire.
3 0 - Indemnités pour reculatg.
- Frais de vérification des comptes de l'impôt sur la
viande vendue à la boucherie et de celui de 6 sols par
barrai de vin débité par les hôtes et cabaretiers perçus pour compte de la communauté.
- Réception de Madame la Comtesse d'Alais femme du Gouverneur.
- Présents faits à cette Dame.
- Contribution de 6 mille livres à la fortification des
places de la c8te de Provence.
- Indemnité de logement aux valets et trompettes de ville.
- Feu de joie pour la naissance du Dauphin.
)4 e - Etrennes de 200 livres à M. de Chamblay huissier de la
chambre du roi pour avoir porté les lettres de S.M. annonçant cet heureux évènement. ^
/•••

-1013-

- Indemnité de logement à un coutelier afin de l'obliger à demeurer en cette ville.
usy - Enlèvement d'une ancienne construction appelée la
pointe, à Trinquetaille, dont l'existance dans la rivière contraignit les bateaux à garder le milieu de la
dite rivière.

- Traitement des deux archivaires, Gilles de Cays et
Charles Raynaud (l'auteur des annales en deux volumes). )
- Frais de descente en camargues des députés du conseil

et du Vicaire général de l'archevêque pour désigner les
lieux ou devront être construites les chapelles que S.G.
a ordonné d'y établir.
- Traitement des quatres médecins de l'hopital.
• Etronn.es aux 15 soldats armés envoyés hier (22 mars
1639) à Montmajour où se sont rendus les consuls et monseigneur l'archevêque pour y établir la réforme.
- Frais de procédures.
- Aumône de viande aux couvents mendiants.
- Honoraires des prédicateurs de la première et de la
deuxième chaire, tenant lieu des présents que la Communauté avait coutume de leurfaire, etc ...
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- Compte de françois Rey, trésorier en l'année du consulat de MM. Louis de Varadier, Jean baptiste d'Icard,
Pierre Vincens ot Gaspard Eymin. Jean Daugières, not e
et secrétaire.
3513 - Solde du prix des allèges envoyés aux Lies de Ste Mar.
guerite et St honorat et retenus ou pris à leurs patrons
à St Tropez e à Marseille.
- Passage des quatre compagnies de chevaux légiers de M.
de Iraiette logées à Trinque taille.
- Entretien du pavé.
Gages de la famille du Guet.
- Aum8ne aux religieux.
- Frais de procédures et honoraires des procureurs.
- Etat ou gages des consuls officiers et autres agents salariés de la Commune.
- Subsieance de la compagnie d'ordonnance de M. le Gouverneur.
- Arpentage et estimation des coussous et autres biens communaux sur lesquels doivent être colloqués les créanciers.
1%1\eî - Transport du cimetière St honorat (des a4iscamps) à la

porte St Laurent et de cette porte à Lyon, sur le ba-

teau de René Borel, de trois tombeaux de marbre que le
Cardinal archevêque de cette ville avait demandés à M.
de Varadier, premier consul, lui rendant visite à son
paîsage à Avignon.
- Passage de troupes d'infanterie, commandées par M.
des Touches, se rendant en Italie.
- Vacation du syndic général des créanciers, des experts
et indicateurs à l'estimation du domaine communal, etc..

XXXXXXXXXXXXXX
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- Compte de françois Rey, trésorier, en l'année du consulat de MM. André Albe, soigneur de Roquemartine et du
/...

-

10 16-

Thoret, Gaucher de Peint, ecuyers, Jean Jacquin et Antoine Meynier, bourgeois. Jean Daugières, notaire et
secrétaire.
- Rentes et revenus de la commune.
- Produit de la vente de diverses plateformes le long
de la rivière et à Portagnel et de propriétés rurales.
- Emprunts.
qe - Députation de M. honoré Véran, notaire au Cardinal de
Lyon, pour lui notifier l'élection consulaire, "attendu
"que S.E. se trouvait en cette province au temps de la
"dite élection".
-

Achat è paille pour l'infirmerie et les cabanes sur

les ordres des intendants de la santé.
Lt^salaire des six soldats de garde à la grande porte des
Arènes pour empêcher la communication de ses habitans
avec le rste de la ville "attendu l'affliction de la ma
"ladie quest dans les dites arènes Jusqu'à ce qu'on les
"aie fermées".
Fourniture de pain aux pestiférés.
1 7‘'
a9- Construction de barris aux avenues de Trinque taille.
(

-

cr—

,

De huttes à l'infirmerie et à la Croisière.

5) - Arrivée d'unexécuteur des hautes oeuvres amené par un
huissier.

e-

Choix de médailles dans le cabinet de M. Nicolas Agard,

pour faire présent à M. Des Touches, afin d'obtenir qu'il
éloigne de cette ville le passge de trois mille hommes
d'infanterie venant du Languedoc et allant en Italie.
- Achat de 2 quintaux

79 livres de graine de Genièvre pour
/•e•

-1017parfumer les maisons pestiférées.
- Vacations de l'exécuteur pour avoir donné du fout
par tous les carrefours à un individu qui avait pénétré
furtivement dans la ville.
- salaire des préposés de la santé aux portes à Trinquetaille, Fourgues, Port de Consoudes, pont de Crau, etAâ
et des gardes barrières du Plan de la Cour et de l'hatel
de ville.
istribution de vin rux capucins, aux Carmes, déchaus
et aux-filles de la Miséricorde.
• Gages des corbeaux servant à l'infirmerie.
De la bande de parfumeurs et de leurs aides.

-le

^Achat

à Bartelemy Mathieu d'un tableau représentant

St François de Paule pour être placé dans la chapelle
de l'infirmerie.
- Salaire des sergents de bande, "chargés de commander
- journellement "les capages, assister aux visites de.. ma"lades de leur quartier pour y conduire le médecin, commander les semainiers, assister à la porte et les inten"dants qui empêchent les communications d'un quartier à
l'autre."
- Construction de 139 huttes en chaume, dont 7 à l'infirmerie et aux convalescents.
• Gages des employés ; maitres d'hotel, cuisiniers, gardes
etc...
- Construction de 7 cabanes contre la porte de Villeneuve
pour les malades ordinaires, évacués de l'hopital St Esprit à cause d'un cas contagieux.

.1018- Réparation à la cloche de L'horloge qui était écaillée
à l'intérieur comme à l'extérieur.
- Troitement des médecins et chirurgiens.
- Achat de drap pour faire des miutteaux aux pères minimes
qui ont servi les malades.
- Compte rendu par les intendants des malades (sic), 1)es à la Croisière, religieux, officiers et servants, depuis le 21 avril Jusau'efi 4 septembre.
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- Compte de françois Rey, trésorier, sous le consulat de
Charles de Romieu, Pierre de Verdier, écuyers, Pierre

Daugieres et Jean Chaze, bourgeois. jean Daugières, Not e
et secrétaire.^

/...

--1019- Emprunts.

.e4

--

Recette de la somme de 1204 livres un sol

6 deniers

enlevés aux officiers, mariniers et forçats de la galère Espagnole "La Gersna" échouée aux plages de cette
ville au mois de Décembre dernier.
- Continuation de la surveille aux portes de la ville,
au Pont de Grau, à celui de Barbegal, etc...
.... Solde d'honoraires et autres dépenses du temps de
la peste.
- Gages, des consuls, des officiers et autres employés
com^
munaux. \s,es&c.à4e-es ,ee..à>f L „sesee
(

- Contribution à l'entretien des gens de guerre.
- Pensions perpétuelles.
- Aunenes ordinaires, aux '2opitaux St Esprit et bt Lazare
aux couvents mendiants et à d'anciens serviteurs de la
Commune.
- Frais de procédures.
- Gratification au secrétaire de M. le Gouverneur, M. de
Villeronde.
• A.-comptes des blés empruntés l'année dernière.
- Vacations de l'officier de la ville, M e: Jean Monnier,
maesier royal, pour exploits, cemsiandements, assignations,

gageries, inhibitions, criées et autres procédures faites
par ordre des consuls.

1We- Dépenses faites par suite de l'échouement
el v'°
n 4 espagnole 2 escorte des esclaves, sauvetage

de la galère
des agrès et
.

canons, solde des gens cl? guerre descendus sur les heiux,
etc..,
/•••

- Arrivée du gouverneur.
- Députation au Roi de passage au Pont St Esprit venant
de Narbonne et au Cardinal Duc à Avignon.
- Réparations au Collège, etc... F .* Ig,(2., ck)
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- Compte de françois Rey, trésorier, de l'année du consulat de MM. Nicolas de Varadier, seigneur de St Andiol,
Jacques de Nieolay, écuyers, françois Sexy et antoine
Martin, bourgeois. Jean Daugières, notaire et seaetaire.
- Emprunts à pensions perpétuelles en faveur l'hopital
St Esprit, Caliste Terrin, avocat, Made veuve de Barras,
née de Montfort, Caliste Gaanier, Marguerite de Sade, Dame de la Barben, etc...

/•••

-1021- Vente de plateformes.
• Des matériaux de l'ancienne tour de Boulevard,etc?..
3 3 - Entretien pendant sa détention du capitaine de la galère Espagnole "Gerona" Don Juan Esguerra.
• Dépenses de l'arrivée du Prince de Mougues (Monaco).
- Epices d'une sentence arbitrale contre le Prieur de la
confrérie St Antoine pour le pré du même nom adjugé à la
Communauté.
Fraie des funérailles de M. le consul de St Andiol, décédé le 4 aoat.
. Passage du cardinal Duc de Richelieu.
- Etape donnée à ses gardes pendant deux jours.
IGrZ^Réparations au pont appelé du coup perdu près des moulins à blé, au bout du pont de Crau, "lequel pont à été
"délaissé à la Communauté par feu de M. de Montcalm qui
"lavait fuit pour y passer l'eau de son moulin pendant
"qu'il faisait faire son acqueduc, suivant le verbal des
bre
"Juges Carrairiers, du 28X. ^1641, Net. Daugières".

XX XX XXXXXXX XX
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- Compte de françois Roy, trésorier, étant consuls MM.
françois de Boches, Claude de Chavary-Cabassole,
me Cote? et Antoine Flèche. Jean Daugières, notaire et
secrétaire.
.• Emprunts.
- Service funèbre pour le roi Louis XIII à St Trophime,
le 3 juin.
- Indemnités pour reculats.
- Dépenses du passage au prince de Mourgues et du Marquis
des Baux, son fils, à leur retour de la cour.
- Dépenses du feu de joie pour la prise de Thionville.
- Honoraires du capitaine de la tour du Tampan.
- Pensions perpétuelles.
- Frais du procès avec le chapitre métropolitain au sujet
de la Crau.
‘31 «. Entretien du pavé.
- Visite des blés, farines et autres graines existant dans
les fermes du Plan du Bourg et de la Camargue, recensement des habitans.
• Etablissement d'un surveillant au Tampan pour empêcher
la sortie du blé.
- Frais d'instruction de l'émeute du 8 et 9 février dernier (Bernement du second chaperon consulaire 1. BD 28
Fol. 592 V à 600.)
/•••
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- Compte de françois Rey, trésorier des deniers communs
de l'année du Consulat de MM. Pierre de Grille-Robiac,
écuyer, Jean Preaud et Jacques Griffeuille, bourgeois.
Gaspard Brunet, notaire et secrétaire.
- Rentes des iles, de llexplèche de Figarès, du pré de
la ville proche le pont de Crau des fossés de la ville
depuis Marché neuf Jusqu'à la porte de la Roquette et
depuis la porte Agnel Jusqu'au pont de l'Observance, etc.

Subvention de 100 livres aux PP. augustins deehaussés
pour la tenue de leur chapitre provincial.
- Pension perpétuelle à l'archevêque pour le rachat du
péage du Bourg.
- Présent de vin à M. d'Imbert, commissaire général des
armées de Catalogne et Roussillon, pour avoir exempté la
ville du passage des troupes.
/• • •

-1O2- Contribution aux vidanges pour le pré Saint Antoine
au pont de Crau.
3Vj'› - Réparation au jeu de mail qui est dans la fausse braye
de la porte agnel.
- Confection d'un guidon en damas blanc avec franges de
soie et deux lions en broderie pour le Capitaine du Guet,
et réparation au guidon en damas bleu fleur de lisé des
estimateurs.
de Condoléances au Gouverneur au sujet de la mort de son
fils, le Comte d'Auvergne.
- Frais de surveillance pour empocher la sortie du blé.
- Réparations et entretien des bâtiments du 221L42 ,1S-c I4' 1 1 \°°
(5e°- Gages du sonneur de la cloche de Ste Agathe.
-

Achat d'un mouton, d'un agneau et d'une gelline pour

la course des écoliers le jeudi gras, suivant la coutume.
\s Oe
-

-

Gages du chasse coquin.

- Aumône aux religieux.
- Honoraires des procureurs et agents de la ville au siège de cette ville et à Aix.
-

Dépense pour l'arrivée du Gouverneur, M. le Comte d'A-

las et de Monsieur l'Intendant, etc....

xxxxxxxxxxxxx
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Compte de françois Rey, trésorier de l'année du consulat de MM. Jacques de Lestang de Parades, écuyer, Arnaud Eymin et Ambroise Chapelut, bourgeois. Gaspard Brunet, notaire et secrétaire.
- Rentes et revenus ordinaires et extraordinaires.
- Notification de l'élection des consuls à MM. de l'une
et de l'autre cour et à M 6.çr llarchevaque.
«. Frais du repas donné par le capitaine de Tampan au Consul qui va l'installer.
Cil °!ttt^- Dépenses pour l'appel des moissonneurs en Provence et

en Vivarais.

ceo è

Aum6ne aux PP. Trinitaires à raison du passage de 42

esclaves rachetés par eux.
- Présent de vin aux consuls d'Aix, de Marseille, de Tarascon et de Beaucaire venus en cette ville.

63 - Arrivée de M. le Gouverneur du Premier Président et du
Président de Ragusse.
ute - Dépense du séjour et d'escorte de prisonniers espagnols.
- Procès au sujet du Franc salé.
Indemnité de reculats.
- Broderie de trois lions or et argent sur la manche blanche des robes de trois valets de ville.
- Peinture du portrait "au naturel" de Mq r le Comte d'Alais,
Gouverneur de la Province, et de deux écussons, sur toile,
I. • •

—10 26—

aux armes de Me5e le Cardinal Bichi, abbé de Montmajour
dont l'arrivée prochaine a été annoncée à MM. les Consuls.
- Achat à la veuve d'un valet de ville de la manche de
drap blanc avec les armes de la ville brodées or et argent, du manteau de son mari.
- Députation à Tarascon pour ,omplimenter au nom de la
ville le Cardinal Barberini de passage en cette ville,
de M. le Consul de Parades, accompagné de 25 gentilshommes
et bourgeois, suivis de 7 valets à cheval, dix laquais,
et du mulet de bagages ordinaire.
• Procès avec les propriétaires des moulins à eau de Crau
au sujet du pavage des draps.
- Subvention aux PP. carmes pour la continuation de leur
cloitre.
- Achat du portrait du roi à Paris, etc...
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- Compte de françois Rey, trésorier, sous le consulat
de MM. Jacques d'Icard, écuyer, Jacques Molin et Antoine
Romany, bourgeois. G. Brunet, notaire et secrétaire.
• Emprunts à pensions perpétuelles : à Gl ie Revel, Louis
de Gérard, Gaucher de Peint, Anne d'Arthoine Dame de Cornillon et Jean eu Destrech.
- Subvention à la fabrique N.D. la Principale pour la confection de la chasse de N. Dame.
- Aux PP. recollets pour l'agrandissement du choeur de
leur église.
- Contribution pour entiers à la construction d'une prise
d'eau au canal de la Durance pour l'arrosage du pré St
Antoine.
- Acquisition d'une contenance de 12 cétérées 34 dextres
mesure de dextre sur le tènement de la vignolle pour faire
un chemin de 10 cannes de largeur pour aller à l'île des
canards "la propriété du fond demeurant à M. Richard du
Port (Rapport du 25 Juin 1646).

We - Indemnité aux habitans de St Martin de Crau pour l'étape
fournie par eux à 50 hommes du régiment des galères.
Aum8ne à 54 esclaves rachetés par les Pères de la Trini-

té
Indemnité de reculats.

I •••

-1028- A-compte du don de Joyeux avènement.
- Traitement de l'assesseur, du Juge et de Balle de
Trinque taille.
C3 e - Passage de 10 mille hommes de troupes allant en Italie.
- Frais de procédures et honoraires des agents et procureurs de la commune, etc...
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- Compte d'Albert Bouchet, bourgeois, trésorier, de l'année du consulat de MM. Claude d'Eyguières, écuyer, Jean
Haze et Louis Bouchet, bourgeois. G. Brunet, notaire et
secrétaire.

-1029- Emprunts à françoise de Marrasel, Veuve 011ivier de
CaStellan, André Thomassy, Gr Ravel, Jacques Qriffeuille, Raymond Trouchet, Louis de Reymond, Sieur de la Visclède, Richard du Port, etc..
- Les emprunts à pension perpétuelle s'élèvent à 105768
livres.
- Produit du péage du bac à traille, depuis la rupture
du pont de bateau.
- Du débit du sel.
- Droit d'appui de la maison du repeseur de la viande
derrière la grande boucherie.
e. Frais des funérailles, d'Antoine Estouin, concierge de
l'hotel de ville.
ç'4 - Nouvelle rupture du pont de bateaux le 16 Juillet.
- Gages du garde établi sur le pont pour l'arrestation des
déserteurs.
• Recensement de la récolte des blés.
14 ■ A-compte de la réfection du pont sur le Rhône.

o1,56/

■\(.

pee

- Subvention annuelle de 75 livres à l'imprimeur libraire,
franOçois Mesnier.
- Copie d'un extrait de l'acte dit "la forbine"de l'année
1481, pour fournir au procès contre le Duc de Chatillon,
prétendu donataire des Iles sur le Rhône.
- Indemnités pour reculats.

.^

i ber

-

Confection "de 400 paires d'habits composés chacun d'un

"pourpoint long en forme de Juste au corps, haut et bas
"de chausses avec leurs bonnets ou gasques, à raison de

"6 livres,16 sols pièces, pour l'infanterie de l'armée
"de Lombardie". de 400 paires de souliers de vache, à
/•••

triple semelle, à raison de 36 sols la paire.
dit e - Réparation à la statue de St Marc et au crucifix qui
sont sur la porte de la cavalerie et réfection de celle de Saint Etienne qui est sur la porte de marché neuf.
ee - Subvention de 60 livres à l'imprimeur Mesnier, pour 1'
impression de la vie de St Roch, par le R.P. Innocent
Longer, trinitaire, lequel livre est dedié à MM. les
Consuls.
- Indemnité à la fabrique de l'église Ste Croix pour
cession à la voie publique d'une partie du cimetière.
fae •• Gratification de 12 réales soit 34 livres 16 sols au
Père François Porchier, trinitaire pour mémoires et extraits de divers actes qu'il a fournis dans le procès
intenté à M. de Barbégal au sujet du Pâti de Péluque (étang de Grand Clar) dont il revendique la propriété,
etc...
- Achat de blé pour la formation d'un grenier.

XXXXXXXXX
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- Compte d'Aubert Bouchet, trésorier, de l'année du
consulat de M. Joseph d'Arlatan, seigneur de Beaumont,
écuyer, François Roy, et Raymond Escoffier, bourgeois.
Gaspard Brunet, notaire et secrétaire.
- Produit de l'aliénation de platesformes dans la ville.
- De la vente du bac à traille.
- Du blé du grenier commun.
- Du sel, etc...
- Gages du surveillant des iles.
- Des portiers.
- Des repeseurs aux boucheries du Bourg et de Bourgneuf.
- De la famille du Guet, etc...
- Subvention aux capucins pour la construction d'une citerne d'eau du Rhône.
25u ° - Impression du panégyrique de la Ville, prononcé le jour
3 0e de St Marc selon la coutume, par le R.P. Jean Bapt. de Julianis.
Ir - Indemnités pour dommages causés à des particuliers par
des soldats du régiment de Chouppes, logés à Trinquetaille.
- Impression à 50 exemplaires du dictLon d'un Arrêt rendu
pour le parage des draps entre le communauté et Mr de Montcairn propriétaire des moulins de Durance pour le régiement.

/• • •

.1 03 2-

. Peinture et dorure des statues qui sont au dessus des
portes de la Cavalerie et de Marché neuf et de deux lions
et deux suisses au bas de lehotel de ville.
- Présent d'un veau de lait à l'archevêque pendant le séjour en cette ville de Madame la Douairière de Grignan,
sa mère, et Mesdames ses soeurs.
.10? - Impression des tarifs de la viande et des chandelles
et d'une traduction en français d'un discours latin in-,
titulé : "l'admiration de l'Europe en la nouvelle victoi"re de M"
M. le Prince de Condé" par le P. Recteur des Jésuites, Pierre Labbé.
ga - Dépense d'un voyage pour aller à la poursuite de M. de
Robiac et de MM. de St Andiol, afin d'éviter l'entrevue

-e

qu'ils devaient avoir entrleux.
-

Gratification aux épierreurs du chemin de Crau, depuis

Saint Martin Jusqu'à Salon, suivant le prix fait à eux
donné par l'archevêque.
- Repas donné à M. de Serre, Intendant de la Province et
à sa suite, lors de lapremière visite, à raison de 9 livres par tête, à la première table, et de 30 sols à la deuxième table.
- Gages des cinq sergents de quartiers.
- Subvention de mille livres aux Jésuites pour l'agrandis-

"

sement de la basse-cour de la maison qu'ils ont acquise de

la Marquise de Calvisson, subrogée au vieux collège, et
la pose, sur la grande porte de ce nouveau Collège, de
/•••

-4- - 1&1-

A4o,

1\;'r

-1

033-

l'inscription qui est sur celle du vieux.
- Achat d'armes.
ty3 - Subsistance de prisonniers espagnols venus de Tortosa

détenus dans les tours de la porte de la Cavalerie.
- Achat de poudre.
• Frais de procédures.
- Achat de blé.
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- Compte de Jean Icard, bourgeois, trésorierft sous le
)

consulat de MM. Jacques de Grille, Charles de Romieu,
écuyers, honoré Brune et pierre Mestral, bourgeois.

Gaspard Brunet, notaire et secrétaire.
/•9•

-1o34-

- Re:joete des deniers communs.
- Emprunts.
- Gages des préposés de la santé aux portes et sur le
rhane.
- Réparations au chemin de St Gilles.
- Cloture des portes de la ville du c8té de la rivière
à cause des bruits de guerre.
Etrennes aux sergents, caporaux et soldats des cinq
quartiers le jour de l'élection consulaire.
ife - Fabrication de 6 quintaux 80 livres de balles de plomb
pour la provision de la Communauté.
- Voyage en cour de MM. de Lapenne et Rey pour solliciter du roi la confirmation de l'élection consulaire et
du nouveau conseil.
- Divers voyages auprès du Cardinal Bichi, évêque de
Carpentras, abbé de Montmajour pour le consulter sur dif
férentes affaires.
- Entretien des salins et frais de saunage.
- Achat d'armes, poudre, mèches, balles et approvision-

(C

C:

nement de fourrages.
- Construction d'une frégate.
- Contribution à la démolition de l'église Saint Georges
dont partie a été convertie en place publique.
• Réparations à l'infirmerie.
- Logement du régiment de Perrault.
- Achat à Montpellier du présent fait à Mademoiselle d'An
goulème, fille de M. le comte d'Alais, à l'occasion de son
/•••

mariage avec le Duc de Joyeuse, se composant comme
suit : Eau d'ange, poudre de chypre, blanche et grise
en six douzaines de vases, 12 sachets de senteur, un grand
et deux petits déshabilloirs, composés de boutons de
roses musqués, poudre du chypre et poudre de violette
couverts de satin Jaune avec dentelle d'argent, rubans
et glands argent et soie jaune.
- Ce présent fut porté à Toulon "où fut consumé ledit
mariage".
- Intérêt du apital de 1500 livres placé sur la communauté par Feu Mgr de Barrault, archevêque d'Ates, par
son testament suivant acte reçu par be Daugières, le
14 décembre 1643 en faveur des prètres missionnaires,
nommés annuellement par les archevêques pour instruire
et cathéchiser le peuple du Diocèse.
- Nouveaux bruits de peste, etc...
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4.1036- Compte de Jean Icard, trésorier sous le consulat de
4M. André Aube, sieur de Roquemartine et du Thoret,
Gaspard de Varadier de St Andiol, français eey et Clau..
de Beur.
- Revenus de la commune.
- Emprunts à pensions perpétuelles.
- Vente du blé du grenier communal.
- La recette ordinaire et extraordinaire s'élève- à la
somme totale da 164569 livres 6 sole un denier.
r

- Confection de mille sacs de toile pour l'expédition
de la farine de 1000 setiers de blé à Piombino et Porto.
longone (Italie).
- Poursuite dans les environs de déserteurs d'une compagnie d'Infanterie du Cardinal Mazarin.
- Dépense de la collation faite lors de l'élection du
Conseil général, le premier mai. (Les électeurs ne sortaient qu'après toutes les opérations et demeuraient ain-

si quelquefois 48 heures dans l'hetel de ville).
- Voyages à Salon où siège le parlement à cause de la
maladie contagieuse qui règne à Aix.
-lue
t - Excursion du sousclavairo au Coussou dit le nid de
l'aouque, pour voir le défrichement qui s'y font.

e. Fraie d'exécution d'une femme condamnée par la cour
"à etre pendue et étranglée pour avoir gâté son fruit".
-

Salaire des préposés de la santé.

- Impression des billets distribués aux portes de la Cavalerie, de Marché neuf et aux barrières de Trinquetaille
aux habitans qui

vont

travailler à la compagne et qui retournent en ville.^
/s • •

-1037- Dépense de l'entrée de M. le Comte de Carcès, lieutenant du roi en cette province.
Cou* - Feu de joie pour la naissance du Duc de Valois fils du
Duc d'Orléans.
- Frais de garde de l'hotel de ville pendant dix huit
jours par les consuls et les capitaines de quartiers
"pour la conservation de cette ville et l'obéàsance du
"du roi" (au sujet des troubles survenus à Marseille à
cause des élections).
(5 '1

-

Construction de deux cabanes aux limites du territoire

de Tarascon pour le logement des préposés de la santé.
.A" ° - Réparations à la tour du Tampan.
43e- Dépense de l'arrivée de M. d'Aiguebonne, commandant
-ee a pour le roi en Provence.
- Frais de procédures, etc...

mcxxxxxxxXxxxx
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-1038- Compte de Jean Icard, trésorier, étant consuls MM.
Trophine de Quiquéran de Vantabren, françois de Biord,
Antoine Romany et Pierre Chivalier.
- Indemnité pour reculats.
- Remboursement du capital d'une censive faite à la
fabrique de l'église St Julien pour aider cette oeuvre
à la reconstruction de la dite église.
- Subvention aux Pères Carmes déchaussés pour le batiment de leur église et couvent.
- Peinture des armes de la ville sur les banderosses
en taffetas blanc des trompettes et fourniture de
houppes, cordons et franges de soie Jaune et blanche pour
les mêmes.
qr5 - Frais de Déblais et de transport à l'hotel de ville de
111 5' 0
,

la statue de Diane (la vénus d'Arles) trouvée par M. Brun
en creusant une citerne, dans le passage réservé par les
Consuls pour la vue des colonnes du théâtre antique dépendant de la maison du vieux collège à lui vendre par
les PP. Jésuites.
- Procès contre les emphitéotes du terroir de la Crau.
- Achat de cire d'Espagne de l'Efoereur et de soie plate
pour cacheter les lettres.
- Gages du capitaine de la porte de marché neuf et des
huit portiers de l'Aure, porteagnel, la vavalerie, Rousset, du Port, du Pont, Notre Dame et de la Roquette.

ee - Enlèvement des terres qui obstruaient la ruelle derrière Ste Anne afin de la rendre viable.

- Indemnité à Messieurs Brun frères "pour toutes leurs
"peines, frais et prétentions sur la statue de marbre trou/• • •

-1039-

vée au vieux collège, etc..."
- Dépense de l'arrivée de M. le Marquis d'Aiguesbonne
commandant pour le roi en Provence.
- Confection d'un banc en bois de noyer, avec les armes
du roi et de la ville, placé dans le cireur de St Trophime "pour le siège de M. les Consuls à la place du vieux".
- Voyage de M. le Chevalier de Bord auprès du Cardinal
Bichi, à Carpentras, relativement à la garde mise à Montmajour par crainte de troubles dans la province.
- Solde de cette garde.
- Achat de deux tapis le banc consulaire à St Trophime :
celui du dossier portant les armes du roi et de la ville
seulement. Ce deux tapis sont en drap estamet Jaune bordé de blanc.
- Présent d/une bague d'or à la fille du concierge à l'occasion de son mariage.

xxxxxxxx xxxx x
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-1 ()Leo- Compte de Jean Icard, trésorier, sous le eonsulat
de MM. Louis de Varadier, Jacques de Lestang, Parades,
André Thomassy et honoré VAran.
'‘‘ - Réparations et installation dans une niche, dans un
des cabinets du rez de chaussée de l'hotel de ville, de
La statue de Diane, trouvée l'année dernière.
- Gravure d'un grand sceau et dun petit cachet de cuivre
aux armes de la ville, pour les patentes et d'un autre
petit cachet en argent pour les missives ordinaires, par
Poujaud, M? orfèvre.
- Subsistance d'une compagnie d'Irlandais, venus pour attendre le Duc de Mercoeur, nouveau Gouverneur de la Pro.
vince.
- Commande d'un canon à Alibert père et fils, fondeurs
,tcanoniers d'Avignon.
- Honoraires de Gilles Salva, M? d'écriture pour avoir
écrit sur 50 feuillets en parchemin du livre des annales
des officiers de l'hotel de ville, les titres des dits
officiers.
- Achat de trois canes et de trois demi canenes en cuivre
pour mesurer l'huile.
- Procédures avec Jean David, Jean Barraly et consorts au
sujet des arcs de la place (des hommes) démolis et dont
une sentence du Lieutenant au siège a ordonné la reconstruction.
- Dépense de la réception de M. le Duc de Mercaur, Gouverneur de la Province.
- Munitions, vivres et troupes fournis pour le siège du

chateau de Tarascon par le Comte de Carces.
/• • •

—1041—

* Gages des gardes de la santé publique et de xeux préposés à la défense d'exportation du blé.
-

Solde du canon appelé Vaneme fondu par Alibert d'A-

vignon.
- Encouragement à un éperonnier.

çc4Li ck.

Subvention de trois mille livres aux Jésuites
. - . . pour la
construction de leur église, à la condition qu'ils pla-

-

ceront les armes de la ville à "un lieu des plus éminents
"de la dite église".
- Indemnités pour reculats.
- Réparations aux canons fournis pour le siège de Tarascon.
- Honoraires d'un chirurgien pour soldes donnés à un soldat de la frégate fournie par la ville blessé au dit
siège, etc...
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-1042- Compte de Jean Icard, trésorier, sous le consulat
de MM. honoré de Someyre, Marcellin de Mars Liviers
sieur de Noyer, Jean françois Subey et Annibal Ladavian.
- Emprunts.
- Holde des frais du voyage de M. de Varadier à la Cour,
pour remercier le roi de La nomination de M. de Mercaur
au gouvernement de la Provence et supplier S.M. avec
les députés de tous les corps de la Province de l'y maintenir. Le voyage de ce député a duré du 8 novembre au
30 mars 1653 à raison de 15 livres par jour, suivant la
coutume.
- Réparation à la tuerie-triperie.
- Conflit de préséance pour le premier chaperon noble entre M. de Someyre et. M. de Liviers.
• Présent de fruits confits et de bougies à M. de Talaman
Intendant du Languedoc.
- Gages de l'exécuteur des hautes oeuvres.
klee' Part contributive de la commune dans la démolition de
■\ 0
la Tour du Fabre et l'affranchissement de la censive qui
la grève, payée au S i. Jouvène, exacteur des deniers des
contribuables à la dite démolition.
- Procès criminel contre le fermier du péage de St Gabriel
appartenant aux PP. célestins, d'Avignon pour surexactions.
Gte - Fonte d'un nouveau canon par alibert père et fils.
Gee

Achat de 25 peaux "de parchemins ratures pour faire le
"livre vert". BB101.

- Solde du prix de construction de la sixième classe, joignant le bureau du poids de la farine, près la porte marché neuf.

I.

••

-1043vo

44 - Députation à Aix de MM. de Souuneire, de Ballarin,

Flèche et Spinaud pour féliciter au nom de la ville
Mesdames de Mancini soeurs de e r le Cardinal de Mazarin, revenant d'Italie.
3 - Peinture de deux montres à la grande horloge.

ne'.

Démolition des arcs de la place (des hommes) la com-

munauté y contribue pour la moitié.
1,1 ,t ec. - Peinture par Pierre Ménager du portrait de M. le Comte
de Carees, pour plans dans la galerie des Gouverneurs
lieutenants de roi et dorure du cadre de celui. de M. de
Mercoeur.
- Subvention de 50 livres à Philippe Mélan, graveur, pour
la gravure sur cuivre de la statue de la Diane qu'il a
dédiée aux Consuls et au bas de laquelle sont leurs armes.
- Dépense de la réception des Consuls u'Aix et de Marseille venus pour aviser leurs collègues des progrès de la
peste à Montauban et autres lieux de la Guienne et aviser
aux moyens de s'en préserver.
t 2c, — Gratification à MM. Daugières, père et fils "pour avoir

"harangué l'un le Duc de Mercoeur et l'autre la Duchesse
"sa femme, arrivés en cette ville le 2 novembre courant".
- Frais de la réception de M. le Gouverneur.
. Présent à lui fait dc deux aiguières avec leurs bassins
en vermeil, à double poinçon, de la valeur de 1397 livres,
15 sols et 5 deniers.
1St •- Achat d'une tapisserie de Bergame à l'encan du mobitier
de M. de Montcalm.
- De huit chaires et deux bancs en noyer garnis de vache
/• • •

-1o44de roussi à clous dorés, pour l'ameublement de la
chambre neuve de l'hotel de ville.

lee • Façon de 6 boites ou pétards en fonte verte.
-

xxxxxx xxxxxx x
N 426
1654 Registre in-4 de 194 feuillets papier.
Folio 989 de l'inventaire de 1667.
++
++ ±+

Comptes trésoraires.301.

++

- Compte de Jean Icard, trésorier, étant consuls : MM.
claude français de Ballarin, Joseph d'Arlatan, seigneur
de Beaumont, fronçais Loys et Blaise Rivet.
- Emprunts pour le payement du don gratuit de 25000 livres accordé au Roi.
- Indemnités pour reculats.
- Pension d'un capital de 4800 livres placé sur la commu«.
nauté par M? Louis Malin, primicier de la Ste église, en
faveuedes PP. de l'Oratoire, pour l'entretien dans leur
/•••

-1045maison d'un professeur de théologie.
- Salaire des surveillans placés sur le grand Rhône pour
empêcher la sortie des blés du terroir.
▪ Gratification à un écolier pour impression sur papier
et sur soie de thèses qu'il a soutenues en présence des
consuls dans l'église du collège et qu'il leur a dédiées.
.• Gratification annuelle de 100 livres à M. Jacques Gaudion, libraire.
- Feux de Joie faits à l'occasion du sacre du roi et de
la naissance du fils de M. le Duc de Mercoeur, Gouverneur.
- Gages des gazetiers de Paris pour l'envoi des nouvelles
de la cour par tous les ordinaires.
- Présent de vin, fruits confits et bougies au Cardinal
Grimaldi passant en eette ville.
- Frais de perquisition de plusieurs duellistes.
- Gravure des armes du Grand Prieur de St Gilles (de
seta Forbin) et de celles de la ville sur le canon en fonte
verte dont il a fait présent à la communauté.
Gages du. gazetier, .à- raison de 9 livres par mois, pour
qu'il envoie par tous les ordinaires, les nouvelles de la
cour tant en prose qu'en vers burlesques.
- Contribution à la construction d'une chapelle dans le
Plan du Bourg (St Trophime).
- Subvention à l'oeuvre (fabrique) de St Pierre de Trinquetaille pour la confection d'un tabernacle sur lequel
seront placées les armes de la ville.
- Pavage de la place de la tour du Fabre (Jouvène).

I •••

-10146-

- Agrandissement de la roubine des salins.
- Frais de procédures, etc...
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• Compte de Jean Icard, trésorier l étant consuls AM.
Charles de Piquet, Jean de Montfort, Antoine Flè he,
-

et Raymond Trouchet.
- Emprunts pour l'acquisition du droit de faire et
débiter de la glace.
- L'affranchissement des pensions achat de blé, etc...
- Subvention de 500 livres aux trinitaires pour la 'édification de leur église " qu'il a fallu abattre à cause
"de l'évidente ruine qu'elle menaçait".

-1047- Même subvention à l'oeuvre de St Julien pour subvenir
à la construction de l'église.
- Allocation de 200 livres pour la confection du reliquai
re en argent de St Genest "en considération de ce qu'il
"

est natif et premier martyr de cette ville".

e Députation au Duc de Veandiime, grand amiral, pour le
,

complimenter au nom de la ville à son passage en Avignon.
- Prix pour les courses et luttes de la fête de la Pen-

teate.
- Acquisition d'une maison du Sr Tartais situé, dans
les arènes, pour l'ouverture d'une rue.
• Escorte jusqu'à Toulon d'untateau chargé de poudre.
- Subvention à deux éperonniers.
- Prolongement de la roubine des salins.
- Frais de saunage, Gages des employés et transport des
sels.
- Indemnité à l'oeuvre d'érlise de la Major pour l'acqui
sition d'un local destiné à servir de cimetière "attendu
"qu'elle ne ferme point de murailles le vieux cimetière
"qui était au devant de l'église et qu'il demeurera en
"place publique".
• Acquisition de la glacière de M. Chalamont et de elles
de Denis Travail et de M. Rossard.
- Achat de blé.
- Réparation du chemin du Plan du Bourg, etc
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