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▪ Compte d'Antoine ColguLe, trésorier, sous le consulat
tie MM. Gaspard de Varadier de bt Andiol, françois d'A«.
vignon, écuyer, Jacques Imbert et Pierre Leautier,
geoie.
• Recetue des biens, rentes eu autres revenus de la communauté.

• Luiprunte pour auhat de blé.
• Poursuite au parlement de Toulouse du procès contre les
emphitéotes de la Crau.
• Don d'un Louis d'or soit 11 livres au R.P. françois
Flèche, de ia Compagnie de Jésus pour la prédication du
Jour de t Aarc à l'église ti.D. la Aajor, en l'honnt.:ur de
la ville, suivant la coutume.
• Réparation au jeu de mull de e,rtagnel tenue en ferme
par frophime Arles.

-1049-

- Indemnités pour reculats.
- Achat de barils pour signaler le gras (La Passe du
Rhône).
- Confection d'un baldaquin pour la chasse de St Genest.
- Construction de la nouvelle tour des embouchures du
rh8ne, dite de St Genest, par claude et nicolas Lieutard
maçons.
• Honoraires de Jean Vortcanp, Ingénieur de M. le Prince
d'Orange, pour avoir dressé les plans et devis de la
nouvelle tour St Genest dont l'adjudication a eu lieu le
13 octobre.
- Réparation d'une brèche à la--,tour
de l'horloge, du c5té
•
du couchant près de la montre.
- Visite et mensuration des Iles pour servir aux lettres
d'amortissement qu'on sollicite du roi pour tout le domaine communal'
- Réparation aux glacières.
- Dépense de l'entrée de M. le Premier Président d'Oppède.
Présent à lui fait de deux aiguières d'argent sur le
bassin des quelles ont été gravées des armes.
- Honoraires de l'assesseur, Jacques Daugières pour avoir
harangué Mx' le Président, à la réception qui lui fut faite
au Mas du Sz, Flèche, en trébon, et ensuite à l'hotel de
ville lorsqu'il Jura l'observation des conventions.

- Présent de confitures, bougies et vin à Madame l'abbesse de Nonenque (Cantal) soeur du Marquis de Gordes, Lieutenant du roi, de passage en cette ville.
- Pavage des abreuvoirs de Marché neuf et de la Roquette.
/•••

-1050- Feu dé joie pour la prise de Valence, (sur le Po)

par le Duc de Mercoeur (et de Modène).
P43 - Présent ordinaire (six flambeaux blancs si boites de
confitures et six fioles de vin) à un consul de Nîmes.
Droit de gabelle de la dime de Maillane (B. du R.)
appartenant à llarchev&que.
- Passage de dix compagnies du régiment de Montpezat

allant en Italie.
fie - Plan fait par l'ingénieur Vortcamp des quartiers du
Lagarez et Langlade contentieux avec M. de Nicolay et
consorts.
- Don de j6 livres aux anciens moines de Montmajour pour
les aider dans leur différend avec les nouveaux.
- Achat de blé à Arles et à Narbonne (Aude) pour la for-

_

mation d'un grenier commun.
Frais du passage et du transport de cette ville jusqu'

aux Iles de portcros (I>enie) des régiments et des recrues

d'infanterie du Duc de Modène et du prince Alphonse son
fils.
- Cette dépense s'élève à la somme de 7407 liv. 7 sols 4
den.

XX XXX XXXX X XX X X
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- Compte d'Antoine Comte, trésorier, sous le consulat de
MM. Honoré d'Antonelle-Montmeillan, Louis de Pazier, écuyers, Pierre Flèche et Guillaume Revel, bourgeois.
- Recettes ordinaire et extraordinaire.
- Compte du blé du grenier communal vendu à divers.
- Députation à Aix pour notifier le nouvel état (Elections
Consulaires) à MM. de la Cour.
- Indemnités pour cessions de terrains à la voie publique.
- Achat d'un terrain sur le tenement de la vignole pour
le rétablissement d'une draille en remplacement de celle
qui a été emportée par le Rhône. (Rapport du 22 février,
Avignon et Eymin, experts.)
- Distribution de pain aux pauvres honteux par l'intermé-

diaire des paroisses.
- Allocation de 1500 livres à N. de Barras, major du régiment de Provence, donataire de la pierre des Murailles
de Villeneuve, depuis l'Observance Jusqu'à Portagnel, pour
l'abandon de son droit à la ville.

-10h32-

- Façon St broderie des armes de la ville sur les couvertures à bagage du mulet servant aux voyages des députés de la ville.
- Achat de prix pour les jeux des enfants du Collège.
- Broderie des armes de la ville sur le guidon du capitaine de la ville.
- Elévation d'un grand théâtre dans l'église neuve du
collège pour la représentation d'une tragédie qui a
été dédiée aux consuls.
- Peinture d'un Lion "au naturel sur un beau lion qui ) repetè
• __—
passé par cette ville" et étrenne à sonçorftlitt; pour avoir
fait tenir le lion dans la pose qui lui 4-êt4 indiquée.
- Frais de bornage de la draille achetée sur le tènement
de la vignole pour le passage de l'ile des Pances sur
le tènement de M. de Gouin.

Ittif

Honoraires de l'Ingénieur Vortcamp pour une carte géographique du Plan du Bourg et partie de la Crau devant
servir au procès contre le Comte de Brienne, donataire
de certaines régales et créments le long de la c8te de
Provence.
- Don d'une *bague ornée d'un diamant, du prix de 20 livres à la belle fille du concierge.

(g4

- Sculpture de la figure de St Genest et des armes du roi
et de la ville sur la nouvelle tour de ce nom aux embouchures.
- Etat ou honoraires du Viguier, des Consuls et du Capitaine de la Ville, à raison de 60 livres chacun.

fl" -

Rupture du pont de bateaux par un radeau de bois.

-

1 053 -

Aumône eXtraordinaire de bois aux religieux réformés
attendu la rigueur excessive de l'hiver.
- Procès au conseil du roi au sujet de la prétention du
Lieutenant principal, au siège de recevoir la visite après leur élection.
- Confection d'un banc pour les consuls, pour placer dans
le presbytère de l'église de la Trinité, du côté de 1 1 Evangile. Ce ban avec dossier et accoudoir aura 14 paires
de longueur portera les armes du roi et celles de la vil
le sur le dossier.
- Don gratuit de 26 mille liVres au roi.
- Gravure d'une inscription sur marbre placée sur la nouvelle tour St Genest, construite sur l'ile des Pougaoux,
à l'embouchure du rhône.

xxxxxxxxxxxxx
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-1054- Compte d'Antoine Comte, trésorier, sous le consulat
de MM. Melchior de Forbin, sieurs de Turriers, écuyer,
Pierre Gachet, avocat, Jean Chaze et Antoine Esparvier,
bourgeois.
- Produit de la vente du paty de Coquillier en Camargue.
• De l'ancienne sixième classe.
- De diverses places formes, etc...
- Emprunts.
- Restitution anonyme d'une somme de 400 livres par l'in
termédiaire du père dAubigny, supérieur de l'Oratoire.
- Présent d'un Louis d'or au Père Vinay, correcteur des
Minimes, pour le panégyrique de la ville prononcé le jour
de St Marc à la Major.
- Frais de descente à Albaron du Lieutenant criminel et
du Procureur du roi, au sujet de l'assassinat d'une jeune
fille par deux gardes saliniers du languedoc.
- Achat de poudre.
- Subvention de 300 pour l'achèvement de l'église St
Julien.
- Feu de joie pour la prise de Dunkerque.
- Frais des funérailles de M. de Forbin-Turriers, premier
consul le 13 septembre.
- Dépense de M. d'Antonelle"à la recherche de MM. de Cays
"et d'Icard qui étoient sortis avec leurs seconds à des"sein de se battre".
- Achat de poudre.
- Pensions perpétuelles.
- Traitement du aazettier.
- Frais de surveillance pour empêcher la sortie du blé.
/• • •

-1055- Présent de vin muscat à MM. les Consuls de Toulon,
Hyères, Forcalquier, Cuers, Sisteron, Pertuis, Manosque,
Aubagne et Lambesc, allant à l'assemblée des Communes à
Tarascon.
- Députation de MM. Jean Chaze, consul, de Varadier père
et fils, de Meyran, de l'état noble, Jean Chaze, fils de
Maurice, Escoffier et Sylve Comte, de l'état bourgeois,
pour prêter foi, hommage et serment de fidélité au Roi,
à son passage à Lyon.
- Dépense pour la réception des travaux de construction
de la tour St Genest.
- Gravure sur mabre de l'inscription suivante, placée
sur cette tour : "Rigore hyemis anni supscripti imperfec"ta, perfeuta tandem, anno sequenti, conss.D.D.D.D. Melchi
"de Forbin D. de TUrriers, Pet. Gachet, Jo. Chaze filio Je.
"et Anto. Esparvier et duce, D. L. de Varadier,M.D.C.LVIII"
- Honoraires de es Gaspard Brunet et honoré Véran,
res, pour la mise en ordre des papiers des archives hautes i
"qui étoient dans une grande confusion". 400 livres à chacun.
- Achat à florent Huart, te orfèvre, de 4 boules d'argent
pour faire barreter MM. les Consuls.
- Auene au monastère du Refuge pour l'entretien d'une fille qui menait une vie scandaleuse et qui y a été enfermée
par des personnes pieuses.
- Frais de la garde de lehotel de ville, la nuit, par 25
hommes, par suite de la nouvelle de troubles survenue à
Aix.

.1056- Dépense de quatre compagnies d'infanterie levées par
la ville et envoyées à Aix, avec des canans (au sujet
du soulèvement contre M. le Premier Président crOppède)
- Achat de blé pour l'établissement d'ungrenier commun,
etc...
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- Compte d'Antoine Comte, trésorier des deniers comuns
du consulat de MM. Marc Antoine de Laurens, écuyer, Jean
de Cote!, avocat, Jean Chaze, fils de Maurice, et Jean
Jaisse, bourgeois.
- Revenus des Iles, Maisons, pensions, Gabelles, etc...
- Intérêts de diverses aliénations faites par la commune.

- 1 057-

- Compte du blé.
- Pavage en cailloux du pont de Crau.
- Procédures avec le Sieur du Baron

'

l'archevêque, le

fermier de la foraine, etc...
- Entretien des salins, fabrication et transport du sel.
- Pensions perpétuelles.

13P - Présent de 6 fioles de vin, flambeaux de cire blanche
et 6 boites de confiture composées d'abricots pistaches
fnits, citron de Portugal et muscardin à M. l'abbé (Char-

les) de Bichi, abbé de Montmajour, de passage en cette
ville.
- Réparations à la lice depuis la porte de Marché neuf
Jusqu'à celle de la Roquette.
- Au Jeu de paume sur les indications des Commissaires nommés pour préparer l'entrée du roi "afin que S.M. et les
"seigneurs de sa cour y puissent Jouir Commodément".
- Construction d'une encoule à la porte de l'Aure par
l'ouverture de la fausse braye, afin d'en faciliter l'accès aux charrettes et au bétail venant du grand chemin.
• Inscriptions sur marbre placées de chaque façade de la
tour du Vont de Crau, rappelant le pavage de ce pont et
contenant chacune 377 lettres.
- Publis;ation de la paix avec l'Espagne.

- Feu de joie sur la place du marché.
- Peinture des portraits du roi, de la reine, du dauphin
et du cardinal Mazarin, ce dernier placé à la tour de l'horloge.
- Fontaine de vin, etc...
/•••

-1058- Peinture des armes du roi sur la porte du bureau de
la maitrise des ports.
- Députation au roi à Aix et à Marseille de MM. de Varadier, de Parades et Borel pour les affaires de la Communauté.
- Frais d'établissement du bureau de la Foraine.
- Entretien des batiments communaux.
- Demande de l'exonération de la contribution de la citadelle de Marseille.
- Députation au Roi à Avignon (après son séjour à Arles)
pour demander la réponse au cahier présenté par la ville
à S.M. et les lettres patentes confirmant les privilèges
- Etat de la dépense de l'entrée du roi Louis XIV, délevent à la somme de 11342 livres, 13 sois 4 deniers.
- Allocation de 200 livres à jean Autran, avocat, assesseur "pour une sotane et robe longue de damas pour haran"guer au roi et à la reine".
- Requi sition de fourrages, vivres, grains et denrées
dans les lieux circonvoisinés.
- Levée d'une milice par les capitaines des cinq quartiers.
- Façon de deux clés d'argent fleur de lysées, du poids
de 2 marcs 5 onces -.1.
- Répalations du chemin du Trébon.
- Appropriation des abords du jeu de paume "a cause que
"S.M. y passait pour aller jouer à la aune".
ceinture de 1100 petits guidons aux Armes et chiffre du
roi portés par des enfants et des blasons aux armes du
Duc d'Anjou et du Cardinal pour placer sur la porte de
leur demeure.

+.1059-

- Achat cb housses pour les chevaux des consuls.
. Façon d'un daix aux armes de France et de Navarre brodées d'or et d'argent sur les quatre faces.
- Réfection du pont de bateaux.
- Réparations à l'hotel de ville et décorations.
- Habillement de valets et trompettes.

- Construction d'un pont sur le petit rhane pour le passage du roi.
- Peinture des armes du prince de Conti sur la porte de
son logis.
- Impression de la relation de l'entrée du roi, par Mesnier, à 200 exemplaires.

- Reliure en maroquin du levant avec filets d'or et fleur
de lis, du livre dee conventions présenté au roi pour en
jurer l'Observation.
Confection d'un sac de satin Jaune avec houppes argent

et soie pour les clés présentées au roi.
- Gravure des noms des consuls sur ces clés.
- Étrennes aux officers commensaux du roi et de la reine.
+ Dépenses des troupes, etc -,.. etc...
- (Le roi, accompgné de la reine mère, du Duc d'Anjou, son
frère, .1ti Cardinal Mazarin et de toute la cour, arriva le
13 Janvier 1660, partit le 16 pour Aix, revint le 17 mars
suivant et repartit le 19 pour Avignon... S.M. ne voulut

point d'entrée royale et fut logée chez M. de Boche (dont
la maison était sur l'emplacement du théâtre antique, rue

de Cays), la Reine, à l'archevéché, le Duc d'Anjou, chez
M. de Cays, le Cardinal à 1 1 h8tel St Jean de Malte et la
/• • •

-1060Princesse. d'Orléans, chez M. de Beaumont).

xxxxxxxxxxxxxx
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- Compte d'Antoine Comte, trésorier, de l'année du consu..
lat de MM. henri d'Eyguières, sieur de Méjanes écuyer,
françois Borel, avocat, Jacques Griffeuille et Pierre Riau,
bourgeois.
- Aliénation de maisons et plateformes.
- Le la tour du Tampan, à françois de Port, etc...
- i;mprunts pour le payement du don gratuit de

75 mille li-

vres accordé au roi.
- Restitution anonyme de la somme de 487 livres 16 sols.
- âprunts.

-1061• Députation au roi, étant à Avignon, pour informer
S.M. de l'installation des consuls nommés par Elle.
- Voyage des Consuls à Avignon, pour présenter leurs
respects à S.M. et visiter le Cardinal, le Duc de Mercoeur et le Comte de Brienne.
- Fourniture de l'étape à de nombreuses troupes qui s'embarquent en cette ville.
. Dépense des feux de joie à l'occasion du mariage du
roi avec la Sereniesime Infante d'Espagne.
- Présents ordinaires à M. de Mancini, neveu du cardinal
et aux consuls de Nimes, Tarascon, et Beaucaire.
- Procès contre les officiers du Bureau forain.

.

Informations contre les surexactions du lieutenant de

54 l'amirauté.
kA -

Façon d'ungicadre en bois de noyer vernis avec des filets

d'or pour le portrait du roi mis dans la salle haute.
- Traitement du visiteur des patentes de santé à la tour
St Genest.
Encadrement du portrait du Cardinal Mazarin.
• Intérêts du capital de 3600 livres placés sur la communauté par M'

^de Grignal,pour le mariage annuel

de deux ou trois filles pauvres d'Arles "ayant vécu sans
"tache ni flérrissure de leur honneur".
. Dépense de l'entrée du Comte de Mérinville, lieutenant
général en Provence.
.201

- Nolis des barques qui ont porté les troupes du roi depuis
la tour Saint Genest Jusqu'à Toulon.
- Subvention de 150 livres à Jacques Peytret, M. peintre

(24

et graveur pour la gravure du plan en perspective de la ville
/...

-1062-

"quUl a dédié aux Consuls avec une inscription au bas
"contenant les éloges de la ville et dont il a donné une
"copie pour chacun des conseillers". (Fonds Pierre Véran
Antiquités d'Arles).
- Présent à M. le Comte de Mérinville de deux aiguières
avec leurs bassins en argent, à double poinçon, du poids
de 30 marcs 7 onces, à 34 livres le marc, façon et gravure de ses armes comprisés.
- Frais d'estimation des joyaux donnés en cage à la Communauté par divers habitants aux quels elle avoit donné
du blé, etc...
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-1063Compte de.Antoine Comte, trésorier de l'année du consu.
lat de MM. Jacques de Lestang de Parades, honoré Gros de
Boussicaud, écuyers, François Seytour et pierre Baud,
bourgeois.
- Rentes des fermes de la boucherie, de la grande Et
petite gabelle, du poids de la farine, de l'imp8t sur le
vin des hâtes et cabaretiers, de la rève d'un sol par se
tier de blé du cru, de celle sur la laine, etc...
- Intérêts dus par divers.
- Honoraires des musiciens du chapitre pour le Te Deum
chanté après l'élection consulaire.
- Achat de casaques pour les deux archers do la maison
de la charité.
- Gages du capitaine et de la garnison de la tour Saint
Genest.
- Subvention à la maison de la charité.
- Pose d'une vitre avec les armes de la ville dans l'église
neuve du collège.
- Procès avec les fermiers de la Foraine et Domaniale.
- Réparation. et agrandissement du chemin depuis la Genouillade Jusqu'au devant de l'Eglise St Lazare.
- Feu de joie pour la naissance du Dauphin (11e iiïov.)
- Construction de l'aqueduc de la Roquet e.
- Dépense du séjour, pendant deux mois, de M. de Mérin-

ville, Lieutenant du roi en cette Province.

xxxxxxxxxxxxxxxx
/ • • •
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m• Compte d'Antoine Comte, trésorier, étant consuls
MM. Pierre de Grille-Robiac, honoré de Gleize, écuyers,
Pierre Vincens et Philippe Battais, bourgeois.
- Rentes du tènement de la Pinède et Terre de Fore.
• De terres situées dans l'enclos de Villeneuve.
• Des fossés de la ville.
- De la maison, enclos et terre de l'Infirmerie (aux
Mouleirès).
- De la tour du ravelin du. Marché neuf.
- Des différents corps de garde, etc...
• Intérêts du prix de diverses aliénations.
- Emprunts â constitution de pensions.
- Présent de vin à A.P. Genéral des Minimes. A M. de Champigny, Intendant général de la Justice.

.1o65•• Arpentage et estimation du Paty dit le Peloux.
Visite annuelle des lies et autres biens ruraux de
la Communauté.
- Subvention aux marguilliers de l'église St julien
pour la construction de cette église et à la condition
d'y placer les armes de la ville dans un endroit éminent.
Dépense de la mise en possession annuelle du capitaine
de la tour St Genest.
- Peinture du portrait de M. de Mérinville„ par Pierre
Ménager.
Subvention à un ca1iigrape pour l'engager à se fixer
ici.
- Pension perpétuelle à M. l'archevêque pour la cession
du droit du pods de la Romaine et la plus value de la
seigneurie de Trinquetaille.
• Gravure sur marbre d'une inscription placée audessus
de la niche qui renferme les reliques de St Antoine dans
l'église S t Julien, laquelle inscription contient 628
lettres.
- Rachat des offices de courtiers jurés créés par édit
de l'année 1655.
- Frais de garde sur le rh8ne au sujet de la Llite de M.
le Vice Légat d'Avignon ((aspard de Lascaris) (par suite

de la prise de possession de cette ville et du Comté Venaissin par la France, après l'insulte faite à l'ambassadeur de France à Rome).
- Confection d'une causse en bois de chène pour y renfermer les reliques de St Antoine.

-1

066-

- Fouilles pratiquées sous la maison d'Orphante Escanie
située près des colonnes du théâtre antique pour en retirer une colonne (en jaspe blanc. Fonds- J. Didier-Véran "Annales d'Arles").
- Pavage de la rue de la Bague.
- PantaLion d'ormeaux sur la place du marché et sur la
lice.
Frais de la translation des reliques de St Antoine de
la vieille église dans celle de St Julien iet de l'extrait
de la procédure faite à cette occasion par Mgr l'archevèque.
- Solde des comptes d'ouvriers.
- Achat de 250 ballotes de diverses couleurs pour servir
aux élections des officiers du Barret, ecc...

XX XX XXX XX XXXXX
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-1067• Compte d'Antoine Comte, trésorier de l'année du Consulat de MM. Trophime de Mandon du Cazeau, Louis d'Azegat, écuyers, Antoine Fleche et Gerard Guers, bourgeois.
- Rente des glacières.
- Du droit de 5 sols par chaque présentation aux greffes
du Sénéchal, soumissions, amirauté, Judicature et Viguerie d'Arles.
De l'impôt sur les pourceaux.
De la rève de 6 sols par quintal de farine vendue par
les habitans ou consommée oar les boulangers.
- De la ferme des lattes, etc...
- Emprunts à constitution de pensions.
- Présent ordinaire à M. le Cardinal d'Est passant ce
jourd'hui (30 mars) à son retour de Paris.
- Remboursements d'emprunts.
- Procès avec le Bailli de Demandols, commandeur de St
Pierre de Salliers (Camargues) au sujet de l'Explèche de
Figarès.
- Entretien des armes et de l'artillerie.
• Gages du fourbisseur et des eanoniers.
Construction d'un batiment pour rendre la Justice a
Trinquetaille (adossé à l'ancienne tuur seigneuriale,
qui a été démolie en 1868 pour emplacer la culée du pont
métallique).

1(.3

Salaire de commandant de la frégate armée entretenue
aux embouchures du Rhône pour la conservation de la santé.
- Pavage du planet dit de Boudasnon (aujourd'hui Baudano
ni).

-1068-

- Escorte de la chaîne des forçats jusqu'à la tour de
Bouc.
- Traitement des notaires secrétaires de la Communauté,
ee
M. honoré Véran et Simon Brunet.
- Des procureur de la communauté et balle de Trinquetaille.
- Des Viguier, Consuls, Capitaines de la ville et du
Guet, assesseur, archivistes, etc...
des m Construction d'une muraille et d'une porte entre l'é-

glise des Jésuites et la maison Cetel, pour clôturer
cette ruelle.
- Escorte des Saintes Maries en cette ville de 47 turcs

2 Zet
2ti

et trois petit mores provenant de la galère échouée au
mois de février.

a ► Précaution sanitaire prise par les Consuls.
- Acquisition de 36 dextres 12 pans de terre arable, jadis marais, appartenant au Monastère de Montmajour, pour
la continuation d'une draye de Trébon qui vient du grand
chemin d'Avignon et aboutira au dit monastère.
- Présent de poisson à M. le Comte de Merinville à l'occasio . du mariage de sa fille avec M. le Comte de Suze.
- "Creusement de

75 cannes de fossés à la draille qui a

"été continuée jusqu'à la montagne de Montmajour , prenant
"son commencement au chemin d'Avignon, au dessus le Mas
" de Monsieur de Nana, laquelle draille aboutissait à
"une terre qui a été achetée, / et se continue jusqu'à
"la montagne, etc..."
XXXXXXXX XXXXXXX XXXX
/•••
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- Compte d'Antoine Comte, trésorier des deniers communs
de l'année du Consulat de MM. Jean de Gouin, Balthasard
de Peyron, écuyers, Jean Louis et Sylve Comte, bourgeois.
- Rentes des Iles et autres biens et revenus de la Communauté.
- Emprunt à constitution de pension en faveur des religieuses de la Misérieorde nouvellement établies en cette
ville.
- Réparation au chemin du carnage.
Construction d'un mur de 14 cannes 3 pans 6 menus entre

l'église et la maison du collège.
f.

-

Dépense de la réception du cardinal légat (fabio Chigi)

t allant à Paris (faire réparation au roi de l'insulte faite à Son Ambassadeur par la garde Corse). Elle s'élève à
la somme de 2523 livres, 3 sois. ^

/ • • •

-1070-

(5 1/4

- Gages de l'exécuteur des hautes oeuvres et prix de
sa casaque "marquée d'une échelle".
•••

Visite aux consuls de Nimes pour lesféliciter sur le

rétablissement de la santé.
- Gages des pilotes lamaneurs.
• Subvention de 200 livres aux Marguilliers de Trinque-

taille pour l'agrandissement et l'exhaussement de l'église St Pierre.
- Gratification à un calligraphe.
- Entretien des salins et frais de saunage.

9 _te-

Réparation au pont de l'Observance et établissement

d'une encoule à la roubine du roi pour le déchargement
de pierres de fontvlile.
- Aumônes aux paroisses à cause de la rigueur de l'hiver.

- Frais de vérification des lettres patentes pour l'amortissement des biens communaux.
- Dépenses au sujet de la peste à Toulon et autres lieux
Construction de barrières aux portes de Marché neuf et de
la Cavalerie ; établissement de eapages et de surveillant*

aux portes, d'une garde avancée à la tour du pont de Crau
et aux bouches du rhônee etc...

XXXXXXXXXXXXXX
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- Compte de Sylve Comte, trésorier, fils de feu Antoine,
étant Consuls MM. Louis de Varadier Sieur d'Orcières,
Jacques de Molin, écuyers, Jean Gros-Boussicaud et benoit
Escoffier, bourgeois.
- Recette ordinaire et extraordinaire.
- Subvention aux Augustine déchaussés pour la batisse de
l eu r ,cloitre et notamment pour faire le grand croisillon
de l'entrée ou les dits Peres doivent faire mettre les
armes de la ville.
- Neuvaines faites dans diverses églises à la demande
des consuls, pour obtenir la pluie.
- Achat à Maitre Chieusse, notaire d'un registre des Conseils des années 1578 à 1582 et 1589 à 1590, écrivant ME
Vincent Aubert. (Il n'existe pas de registre particulier
des années sus énoncées dans la collection).
- Achat à M t.* Bergeiret, Notaire, d'un autre registre des
Actes de la Communauté depuis 1441 Jusqu'à 1467. I.BB.65.

- Façon d'une vitre ronde, aux armes de la ville, au des-)
sus du prebytère de l'église Sainte Anne.
- Achat d'une tapisserie de cuir doré contenant 94 peaux
à 26 sols la peau et d'un tapis cuir de grisaille pour
le bureau de police où se trouve la statue de Vénus.
- Creusement d'un fossé à Pile de la Quarantaine, pour
y introduire l'eau du Renie, à l'effet de la colmater, a/•••

-1072yant ledit fossé, du Rhône, à la baisse de l'ile
228 cannes.
- Instance contre la Dame d'Argencourt Dame de la Mot-

te (Gard) au sujet de l'exacte du péage de la Motte à
l'encontre dus habitans.
Entretien des classes du collège.
- Loyer de partie de la maison de M. de Nicola y pour le
logement de M. de Mérinville, Lieutenant du roi.

- Honoraires à Jean Sautereau, M? architecte, pour avoir
fait les plans, élévation, taille, profils etc... ainsi
que le dessin des portes, fenêtres, balcon d'un nouvel
hôtel de ville, en treize pièces.

- Indemnité au rentier du fossé de marché neuf pour les
rosiers qu'il a plantés dans le dit fossé depuis la porte de Marché neuf Jusqu'à celle de la Roquette.
, - Réparations à la maison de M; de Ballarin, Jadis de
M. de Someire, devant servir d'hotel de ville pendant
la construction du nouveau batiment.
- Loyer de cette maison située rue de la Callade.
- Bornage d'une nouvelle draille sur le tenement de la
vignole, l'ancienne ayant été emporté par le rhône.
- Etablissement d'une garde sur la cause à cause de la
peste à Toulon.
- Divers à-comptes des travaux de construction de l'hotel
de ville aux Adjudicataures, Gaspard Lombard, claude Juran et autres au nombre de quinze.
- Achat de meubles pour M.de Mérinville.
/ - Salaire de l'inspecteur àe la démolition de l'ancien
hôtel de ville.

-1 073- Service funèbre célébré le 4 Décembre, pour M; le Duc
de Vand8me père de M. le Duc de Mercoeur, gouverneur de
la Province.
Elévation d'une chaussée sur les herbages du Peloux.
- Gratification à 4. de La Valfenière, architecte pour
un nouveau dessin de l'hotel de ville.
- Subvention à l'imprimeur de l'ouvrage du P. Joseph
Guis, de l'oratoire "Description de l'amphithéâtre d'Arles" in 10 avec planches - Arles, 1665 - Mesnier imprimeur.
- A Jacques Peitret, peintre et architecte pour la gravure
des deux planches, représentant le monument tel qu'il était
et son état actuel.
- Impression de l'oraison funèbre de la reine Anne d'Autriche, prononcée à St Trophime, le 13 mars, par le R.P. françois Vinay, Minime, dont deux éxemplaires reliés ont été
donnés à la ville.
- Dépense du service funèbre, etc...
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- Compte de Jean Rousset, trésorier des deniers communs
de l'année du Consulat de MM. Guillaume de Meyran-Laeetta, Seigneur de Mans, Louis de Bouchet, Jacques ImberL
et Joseph Chambard, bourgeois.
-

Emprunts à constitution de rentes.

- Produit de la vente du mobilier acheté pour meubler la

maison de M. de Mérinville.
- Des matériaux de de-molition de l'ancien hôtel de ville et de la maison Bibion, contiele.
- De vieux pierriers, boites, pétards et autres machines
de guerre des arsenaux de la ville.

- Frais de transport de la statue de Diane (Vénus d'Arles) dans la maison servant d'hotel de ville.
- Don d'un Louis dor (11 livres) pour la dorure du cadre
du rétable de Saine Anne, paroisse de l'hotel de ville.
- Clôture de la chapelle de la maison du roi (Palais).
- Transport du cimetière de St Honorat d'un tombeau de
marbre dont une partie est destinée à la gravure des inscriptions qui seront placées au dessus des portes de l'hotel de ville en construction.
- Réparations aux bancs et accoudoirs du presbytère de
l'Eglise St Julien, servant aux religieux de Montmajour,
aux Consuls, et aux officiers du siège les Jours de fête

-107>
de St Antoine et de l'Ascension.
- Façon de panneaux ou modèles en fer blanc pour servir aux maçons de la taille des pierres de l'architeture.
- Achat d'une coupe d'argent du poids de 2 marcs 2 onces
à 27 livres le marc, pour servir de scrutin aux élections consulaires.
- Gravure par Antoine Lombard de l'inscription. à mettre
dans l'hotel de ville, contenant 503 lettres à 2 sols
la lettre.
Continuation du batiment de l'hotel de ville et vacaLions du de Lavafenière pour visites de ces travaux,
etc...
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-1076- Compte de Jean Rousset, trésorier, de l'année du consulat de MM. Joseph de Cas, seigneur de la Fossette,
Jacques de Louis, avocat, Claude Constantin et Marc Jouvène, bourgeois.
- Rente de la Pinède et Terre de Fore commune avec l'abbé de Valmagne (hérault) et la Communauté de N.D. de la
Mer.
- Emprunt pour rembourser le 2 pour % perçu par la Commune.
- Restitution anonyme.
- Présent ordinaire à S.E. le cardinal de Retz passant
par cette ville.
- Elargissement du chemin à 20 pans le lung du jardin
des Capucins (aujourd'hui M. Gay).
- Subvention aux religieuses visitandines à l'occasion
de la canonisation de St François de Salles.
- Construction d'un pont à l'entrée du chemin de la Ceste Basse.

Procédures au sujet de l'alignement des fondements de
la batisse de l'hotel de ville du coté du marché.
- Suspension des travaux.
Subvention aux PP. mathurins pour l'entntien de 50 esclaves rachetés.
- Inventaire des papiers du Greffe de Trinquetaille et
de celui de la sousclavairie par Sébastien Raillon, praticien.
- Vacation des auditeurs des comptes du Grand hopital
de la charité et de rhopital St Lazare.

-1077- escorte à Tarascon de S.A. de Vandame allant au devant

du Duc de Verneuil.
- Traitement du capitaine major de la ville.
- Présent ordinaire à M. le Coadjuteur neveu de M. l'archevêque.
- Distribution de vivres aux écoliers le jeudi Gras "au
"lieu et place de la course, du mouton, agneau et geline
"qu'on leur donnait à pareil Jour".

XXXXXXXX XX XXX

Le Compte de 1668 manque.
Le Déficit est constaté sur l'inventaire de 1667, par M. Constantin,archiviste.
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-1078Comptes tr4soraires.315.

- Compte des rentes, droits et facultés de la communauté par Jean Rousset, trésorier pendant l'année du consulat de MM. Messire Laurent de Varadier, Marquis de St
Andiol, Louis d'Azegat, Guillaume Grossy , bourgeois et
Barthélemy Remuzat, notaire.
- Recette ordinaire et extraordinaire.
- Frais de passage de troupes des régiments de Conti et
de Brétagne.
• Remboursement au fermier de la gabelle de la farine
du droit qui lui appartient sur les farines des ecclésiastiques et autres privilégiés.
- Achat d'un bâton pour le Bayle de Trinquetaille "Antoi
"ne Bourdelou BaYle pour MM. les consuls à Trinquetaille
"pour s'en servir en la fonction de la dite charge de
"Bayle".
- Achat de poudre à canon.
- Peinture de la statue de St Genest qui est dans les arènes à la demande des pauvres habitans de ce quartier.
- Construction d'un logement pour l'exacteur du droit de
la gabelle de la farine au moulin de chambrement.
- Service funèbre à St Trophime pour le Cardinal Duc de
Vendâme, Gouverneur de la Province.
- Construction d'un pont de pierre sur le canal de Durance,
en face de l'église des carmes déchaussés.

- Procès contre le fermier de la Directe Universelle.
M. de Mellac, propriétaire des moulins de Durance.
-

Distribution de pain aux pauvres habitans à cause de

la rigueur de l'hiver.
- Façon d'un croisée, avec les armes de la ville, à l'église nouvellement construite du monastère du refugl, sous
le titre de la conversion de St Paul.
- Fais de la réception de M. Le Premier Président d'Oppède.
- Construction d'une cabane pour les pilotes lamaneurs
sur la pointe de iule de la Candie.
Restauration par Peytret de la grande carte du terroir
de la Crau fait par Coutard, et produite au procès contre
le chapitre et les emphitéotes.

3 ef - Indemnités aux ouvriers menuisiers et serruriers de
l'hotel de ville.

- Honoraires des agents et procureurs de la Communauté.

- Pensions perpétuelles, dc...
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- Compte de Jean Rousset, trésorier pendant l'année du
consulat de MM. François du Port, Jacques de Montfort,
écuyers, Arnaud Eymin et Blaise Boussard, bourgeois.
Emprunts à pension perpétuelle.
- Droits de lods de maisons relevant de la Directe de la
Communauté.
- Construction de la glcuière de la porte de la cavalerie.
- Indemnités pour reculats.
- Présent de 200 louis d'or à M. le Cte de Grignan, Lieutenant général pour le roi en Provence, "en considération
"do qu'il n'a pas voulu d'arcs triomphaux à son arrivée".
47 . Subvention à M. Louis d'icard pour l'académie et équitation, d'escrime et de danse qu'il a établi en Cette ville.
- Honoraires de e Daugières, avocat, assesseur à la Commune pour avoir harangué M. le Cte de Grignan à son arrivée au mois d'aoat dernier.
- Subventionsaux PP. Recollets pour les fêtes de la canonisation de St Pierre d'Alcantara.
- Prêt de 3000 livres à la confrérie de N.D. de Bon Secours (Mont de pieté).
- Construction d'un pont sur le chemin de St honorat, au
dessuel du syphon de la croisière.
.no - Don à >lad? la Comtesse de Grignan "d'une grande plaque
"d'argent fin, marqué au double poincen, au milieu de la"quelle sur une glage de cristal est l'image de Notre Dame
/ • •

-1081"tenant sur son genou le petit Jésus qui embrasse St
"Jean baptiste, vermeil doré à demi relief, entourée
"d'un chapeau de triomphe defeailles de sauge, moulées
"sur le naturel,enrichi d'un grand chapeau de fleurs,
"d'après nature et ayant 3 pans de hauteur pour 2 pans

4

de l&rgeur faite par trophime Agard, M? orfèvre" de

la valeur de 330 livres.
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. Compte de Jean Rousset, trésorier pendant l'année du
Consulat de MM. Etienne de Meyran, seigneur d'Ubaye,
Jacques Daugières, avocat, Antoine Julien et Gérard Guers,
bourgeois.
/•••

-1082- Emprunts â constitution de pension.
- Achat et façon des chaperons des consuls.
• Acquisition de tains, pour l'élargissement du chemin
depuis le moulin à vent de Trinquetaille Jusau'au pré
de la laine.

S5

-

Achat au fourbisseur de l'épée à poignée d'argent don-

née en prix pour le saut de la fête de Pentec8te.
- Remboursement d'emprunts.
- Indemnités pour reculats.
- Frais de fabrication de surveillance et de transport
du sel.

al^Présent

de vin à M. le Comtede Vivonne, général des

galères de France.
- Réparations à divers chemins.
136 Abonemment à la gazette manuscrite donnant les nouvelles de la cour et d'autres endroits.
- Subventions au libraire, à l'imprimeur, au fourbisseur
à l'éperonnier, etc...
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- Compte de Jean Rousset trésorier, étant consuls MM.
Nicolas (Picard cb Pérignan, Pierre Mollard, avocat,
Pierre Riau et Raymond Trouchet, bourgeois.
- Emprunts.
Pensions ou intérêts servis à divers.
- Honoraires des Prédicateurs du carème et de la fête
de St Marc.
Lte- Présent de 12 fioles de vin à Madame la princesse de
Mourgues arrivée le 29 mai.
4.5v° - Peu de joie pour la naissance du duc d'Anjou saond fils
19 de France.
- Peinture du portrait de M. de Grignan, Lieutenant géné
rai en Provence, par Palme, peintre de la ville d'Aix.
- Subvention annuelle ordinaire de deux mille livres, au
collège et traitement du régent de sixième.
- Poursuite de divers procès.
- Gratification à MM. Puget, de Marseille, de Lavalfenière d'Avignon, Lieutard de Tarascon, Jan Sautereau, menuisier et Peytret, peintre, pour les plans d lhotel de
ville présentés par chacun d'eux.
- A Pilleporte, M? Maçon pour expertise des fondations de
l'hotel de ville.
- Subvention à un professeur d'escrime.

-1o84Aumene aux couvents.
- Gages des consuls et des officiers de la maison commune.
- Honoraires des procureurs.

xxxxxxxx xx xxx
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-Compte rendu par Jean Rousset, bourgeois, trésorier
des deniers communs pendant l'année du Consulat de MM.
Jacques de Grille Robiac, Jean Autran, avocat en la
n te
cour, Gaspard Brunet, bourgeois et J. B. Jehan notaire.
Rentes des patis, herbages et maisons et autres biens
et revenus communaux.
- Emprunts à pensions perpétuelles.
- Frais de la réception de M. de Rouillet, Intendant de
/•••

-1085-

la Province.
Dépense de M. Jean Rochat, architecte, mandé d'Avignon pour avoir son avis sur le projet d'hotel de ville
présenté par VL1leporte, architecte.
/ 33 - Subvention de 500 livres à M. Ardouin Mansard, conseil
ler du roi, Ingénieur et architecte des batiments de S.M.
"pour les dessins qu'il a fait des batiments de l'hotel
"de ville, etc..."

,be? -Feu de joie pour la prise de Mastricht.
ge, — Sculpture par Jean de Dieu de la statue de St Louis roi
de francs, d'environ 6 pans de hauteur, placée dans une
niche, au coin de la porte St Louis, en rempleacement d'une
aurre brisée depuis longtemps.
- A-comptes aux nouveaux entrepreneurs de la construction
de l'hotel de ville, claude Roux et Charles Troutin.
- Honoraires de Jean Valie be! Maçon et architecte, de Marseille, mandé "pour avoir son sentiment sur la façon des
"voutes du batiment de l'hotel de ville".
- Achat de papier timbré.
./ .» Construction sur la place du marché d'une cabane pour
l'usage des maçons construisant l'hotel de ville.
- Achat de deux pierres d'ardoise pour placer sur les deux
portes de l'hotel de ville, avec l'inscription : "hotel de
"ville".
- De onze pommes de cuivre pour les grilles, du rez de chaussée de l'hotel de ville.
De 164 livres 10 onces de plomb "pour plomber les colonnes
"et de fil d'aschal"pour dessiner la vegite de l'hotel de
ville.

- 10 869'06 v° S ulpture des lions de l'entrée du grand escalier,

t

de onze marques de lions pour les clés des genêtres du
rez de chaussée et gravure sur mabre de l'inscription
mise dans le *#estibule, par Jean Dedieu.
Traitement de Jacques Peytret, architecte "pour la
,2t6v "conduite de la batisse de l'hotel de ville suivant le
"dessain de M. Mansart et 1$ livres pour la gravure et
"dorure sur ardoise du titre de l'hotel de ville posé
"sur les deux portes".
- Modèle de la voute en ail de four du vestibule de
l'hotel de ville par Nicolas Lieutard.
,/^- Pose des grilles des fenatres du rez de chaussée, etc.
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-1087- Compte de .jean Rousset, trésorier des deniers communs
de l'année du consulat de MM. Jean Baptiste de Forbin,
Alitdré de Pazier, Elzéar Vacher et andré Barthélemy Lanau.
- Emprunts à pensions perpétuelles.
- Droits de lods.
- Produit de la vente des bateaux ayant servi à passer
le monde au pont de Crau par suite de la rupture du
pont par un débordement.
- Pensions perpétuelles.
- Frais de procédures.
&ci - Treillis en fer, du poids de 8 quintaux 53 livres pour
la fenêtre des archives.
-

A-comptes de la Charpente de lehotel de ville à M? Boni-

face Estrivier.
- Feux de joie pour les victoires remportées sur les ailemans et les lorrains par le roi et par le Vicomte de Turenne.
- Sculpture par Dedieu des armes de la ville sur les deux
principales portes de lehotel de ville.
- Des quatre consoles du terminent le cadre du plafond de
la voute de la salle basse.
- Des couronnements des fenêtres du second cours (1er étage).
Par Simon Lapierre, J. f1” Mainville et Jean Andrieu,
-

dit Champagne, des ornements du deuxième étage.
1/1- Remboursement à er le Coadjuteur du prix d'un modèle
en bois d'une voute pour le porche de lehotel de ville,
suivant le dessin de Mansard, qu'il a apporté de Paris.

-1088-

e
tl;te—.
a9

Construction du pont de bois sur les deux roubines qui

passent sous le pont de Crau.

ee ■

Sculpture par Jean de Dieu des armes de Flance sur les

deux façades de l'hotel de ville (S.etN.) des trophées
d'arme» des trois principales fenètre den trois façades
du monuatent ut gravure sur marbre, de l'inscription placé au dessus de la porte du midi, à l'intérieur, et sur
pierre, dans le Cabinet bas de la tour, de celle qui était
à l'extérieur de la dite tour, du c8té de la petite rue
(du molin), etc...
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-1089. Compte de.françois Esparvier, bourgeois, trésorier,
de l'année du consulat de MM. françois de Boche de Vers,
écuyer, Maurice Romany, avocat, Antoine Agard et Jean
Maure, bourgeois.
- Emprunts à constitution de rentes.
Indemnités pour reeulate.
Gages des consuls, officiers, agents et autres employés.
- Aumônes aux coteents et hôpitaux.
- Loyer de la boutique du fourbiseeur.
SI - Continuation des travaux de construction de l'hotel de
55 ville.
- Déblaiement de l'obélisque enfoui dans le jardin de la
Dle
l
.^de Loste, près la porte de la Roquette "ayant cinq
"cannes trois pans de longueur y défaillant la pointe qui
"est à la porte de la maison du S. de Sabatier."
- Indemnité aux PP. trinitaires à l'occasion du passage
de 91 esclaves rachetés.
Poursuite du procès de la Directe Universelle.
- Ameublement de l'hotel de ville.
• Greification aux valets de pied de X. le Coadjuteur
pour le rachat du daix en brocatelle blanc.
Frais mensuels des perte de lettres payés aux commis de
bureau de la poste.
- Sculpture par Dedieu des quatre statues avoir, deux
"captifs assis dans des trophées d'armes à la façade du

naté du marché et la force et la Justice du cté. du Plan
"de la cour, plus 15 vases de pierre et les deux frontons
"et soleils des deux façades".

. Par Antoine Paulet des Ornements des deux porttes des

-1090salles hautes et de deux autres du vestibule, celle de
la tour et celle de l'horloge, de cinq masques sur les
clés du dit vestibule et des chapitaux du vestibule d'en
haut.
./ - Pavage du vestibule en pierre de Barbentane grise et
blanche d'un pan et demi de largeur (carré).
- Façon de deux soleils de plomb pour l'obélisque sculpture de trophées et de portraits sur les deux portes du
petit escalier et celle de la salle basse, des sept pots
à feu de la façade nord, réparations à la statue de Diane
et gravure de l'inscription mise au pied de cetLe statue
par Jean Dedieu.
/^Elévation de l'obélisque par claude Paignon et antoine
Barthélemy, le 20 mars 1676.
. Don par M. l'abbé de la Perouze, prédicateur à St Trophime, à la nouvelle oeuvre des pauvres malades honteux,
de la gratification que la ville lui avait accordé comme prédicateur de la première chai.re.
/ - Sculpture des sièges des consuls par M. antoine Paulet, etc...
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- Compte de françois Esparvier, trésorier de l'année
du consulat de MM. Pierre de Sabatier de l'Armilière,
Pierre de Loste, ecuyers, claude Beur et Gérard Beuf,
bourgeois.
- Emprunts à constitution de rentes.
• Achat de 44 pans velours rouge cramoisi à ) poils, à
6 livres le pan, 16 pans soie noire pour doublure et au-

tant de trélis rouge pour les chaperons de MM. les Consuls.
- Levée de miliciens.
- Restauration de l'obélisque gar mathurin Rocher2au,
mabrier.

ue -

Façon du globe et des six fleurs de lis placé au sommet

de l'obélisque pesant 2 quintaux 17 livres.
- Pensions ou intéréts à dives.
▪ Subvention au collège.
- Façon d'un banc à cinq places pour MM. les Viguier et
Consuls dans la salle du conseil.
- Sculpture des lions de l'obélisque par Dedieu et Paulet.
- Gravure des quatre inscriptions du piedestal de l'obélisque composées par Pelisson (de l'Académie).
- Dépenses pour l'autorisation par u.a cour du règlement
pour la ménagerie (valets de fermes).

// - Achat à Marseille d'une plaque de marbre destinée à
l'inscription qui doit être mise sur le piedestal de
la statue du roi (dans le vestibule en face de l'esca..
lier).
- Broderie par les religieuses hospitalières de six écussons aux armes de la ville pour le baldaquin de la chasse
de St Antoine.
- Remboursement ',.11 R.P. hallot , Jésuite, de la somme de
400 livres qu'il a payée â Paris au S x. de Poilly, pour
la gravure eur cuivre de l'obélisque.
/ - S ulpture de la statue padestre du roi, en pierre,
faite par Jean Dedieu, etc...
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-1093- Compte de françois Esparvier, trésorier, des deniers
communs pendant l'année du consulat de MM. Pierre de
Chateauneuf de Mollèges, honoré Gros de Boussicaud, fils
de feu Jean, écuyers, Jacques Borel et J an Alivon,
bourgeois.
- Rentes des iles, etys, herbages, maisons et autres
biens et revenus de la communauté.
- Gages des officiers,des serviteurs.
- Pensions ou intérêts servis à divers.
Dépense du jour de l'élection.
- Abonnement à la Gazette manuscrite.
- Poinçonnage des nouveaux poids.
- Feux de joie pour la prise de Valenciennes de la citadelle de Cambeay, de St Orner, de fribourg, St Guillem,
la bataille du Montcassel et la victoire remportée à Tabago.
- Réparation à divers chemins.
- Achat de treize poids d'une livre.
- Passage de troupes.
- Visite annuelle des Iles.
- Gratification à l'imprimeur, au libraire et au. fourbisseur.
- Réception des Consuls de Nîmes "venus pour renouveller
"lamitié contractée depuis longtemps entre les deux vil"les."
- Aches de douze plumets pour la chasse de St Antoine.
- Frais d'enregistrement des lettres patentes confirmant
l'établissement du Bureau de police.
- Taxe du huitième denier pour le corps de garde de la porte du pont acquis des R.P. Prècheurs.

/•••

-1094.0
- Frais faits par M. Roubon, du Pont Saint Esprit (Gard)
député de la ville à l'occasion de la présentation et
de la distribution de l'estampe de l'obélisque au roi,
la reine, au Dauphin, à Monsieur, aux ministres à
MM. de l'Académie française, etc...
- Emondage des muriers de la lice.
7 - Façon de deux montres solaires : l'une à la maison du
roi, visant au merché, l'autre à la maison de molin
(en face visant au couvhant).
- Pomrsuite de deux espagnols "qui ont rompu la maison
"de la quarantaine à Mqrseille".
- Recurage du fossé de la fontaine de Crau.
- Conflit de préséance entre les consuls bourgeois.
- Estimation de la maison Teston acquise par la Comeune
pour la donner à l'hopital.
- E.ncouragement au régent de la sixième classe, Joseph
Seguin docteur-ez-droits "pour un livre qu'il a dédié
aux consuls".
- Frais d'expulsion de trois femmes publiques.
- Gratification à un des hoquetons du roi près de M.
l'Intendant de la Province.
- Indemnités pour reculats.
- Contribution de 25500 livres pour la double ustensile
du quartier d'hiver de 17 compagnies d'infanterie.
- Achat et façon de quatre mufles de lion pour les portes principales de l'hotel de ville.
- Acquit de la fondation de la messe annuelle de Sainte
Agathe.

- 1 095- Voyage à'Aix de M. Constantin, archivaire de la commu
nauté, pour faire la déclaration au greffe de l'intendance des directes et censives de la dite communauté et
payer le dixième denier. „/
.7 - Prix des deux grandes portes de l'hotel de ville à Antoine Guibert et Louis Léger, e s charpentiers, 700 livres.
- Façon des poid matrices.
)( - Ferrure des deux principales portes do l'hotel de ville pLr Claude 'Fourre, Charles Peytret et claude Roches,
es
M. Serruriers.
- Traitement du secrétaire archivaire, M? claude Constantin, etc....
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-1096- Compte de Pierre Gavarry, avocat, trésorier, pendant
l'année du consulat de AM. françois de Mandon du Cazeau
çois
f.^francony, avocat, Raymond Trouchet, bou.egeois et
Balthazard Desvignes, notaire.
- Emprunts à constitution de rente.
Produit de la vente des fourrages approvisionnés pour
la garnison.
- Des amendes de police, etc...
- Etat des consuls, vieller, capitaines et autres officiers
de lu maison commune et gages des serviteurs.
• Pensions , censes et intérêts servis à divers.

- Abonnement aux Gazettes en manuscrit et imprimé.
heia- w• Feux de joie pour la prise de Gand, d'Ypres et de Puicorda et pour la paix avec les Etats généraux de Hollande
et l'Espagne.
-

regç

Indemnité au patron Page pour l'abandon de^. bre de

sa barque perdue aux embouchures du rh8ne.
- Taxe pour le fief de Trinquetaille.
- Réintégration dans les archives de papiers demeurés
dans les études de feus M

^et de Barthélemy.

(40-^Epices d'une sentence entre le Directeur du dessèchement
des marais et la communauté au sujet de la reconstruction
des arches du pont de Crau traversant les roubinee, abattues par l'inondation du rhône du 16 novembre 1674.

LI - Indemnité à patron Nicolas Aubenas pour l'abandon du
mat de sa barque perdutau Gras.
- Façon d'un lambris avec impériale tans l'arsenal de la
ville (au 2ème étage et au nord de l'hotel de ville).

-1 097-

4. Réparation au pont de Barbegal.
- Gravure d'une inscription et des armes des consuls
sur une plaque de cuivre mise à la chasse, des reliques de St Roch.
- Traitement du inaitre d'école de Irinquetaille.
- Gravure sur cuivre, par Jacques Peytret, architecte,
du voeu fait les consuls par lequel ils placent la vilte
le sous la protection de la S. Vierge (elle est conser-i
vée aux archives).
• In)ression du tarir des ports de lettres.
- Construction de la muraille du Jardin des Minimes pour
l'agrandiseement du chemin en cet endroit.
- Envoi d'un exprès à Grenoble pour se procurer de la
glace pour les habLtans.
- Indemnités pour reculats.
- Salaire du sonneur des cloches contre le mauvais temps.
.,., Indemnités à la damme Abbesse de St Césaire, Marguerite
de Pollande de Saint Aguin, pour la plateforme quelle a
cédée en relevant le mur du 3ardin de son Couvent pour
agrandir la rie qui va au corps de garde de la major.
- ttéparation du chemin servant au charroi des pierres
depuis Fontvieille les Arles jusqu'à la roubine du ln.
guerrat.
- Aum8ne aax nécessiteux à cause du grand froid.
- Elévation d'uncarcan à la place (des homves).
- Pose d'une plaque de cuivre portant les armes de la
ville gravées et dorées sur le pillier du carcan de
Trinque taille.
/•••

-1098▪ Encouragement aux écoliers qui ont dédié des Thèses
à MM. les Consuls.
- Indemnité de logement et fournitures faites aux troupes de cavalerie du régiment de Crillon, Grand Gassion
et Comte de Gassion, en garnison en cette ville, etc...
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- Compte de M. Pierre Gavarry, avocat, trésorier, pendant
l'année du consulat de M. Jean de Sabatier, Christophe
Pillier, Guillaume Borel et Jean Jouvène.
- Emprunts à constitution de pension,
- Produit des amendes de police.

-1 09+

- Droits de lods.
- Rentes et autres revenus de la Communauté.
- Etats des honoraires des officiers et serviteurs
- Pensions et censes.
-

Frais de saunage et entretien des salines.

- Achat de 25 cannes 6 pans de toile jaune pour faire
de grands sacs à l'effet d'y mettre les petits sacs des)
procès et autres papiers des archives.
- Solde du lambris de l'arsenal adjugé à divers pour la
somme de 1050 livres.
- Indemnités pour cession de piatesformes.
- Aumane aux Dames de la Confrérie du Bouillon.
- Gratification pour capture de loups.
- Feu de joie pour la paix entre la France et l'Empire.
- Achat et façon de deux rideaux en cotonine blanche
et Jaune pour les portes du vestibule de l'hotel de vil
le.
- Huitième denier pour le droit de poids acquis de l'archevêque.
- Fouilles dans le jardin des religieuses de la Miséricorde pour y rechercher des antiquités "attendu que pro"che le dit Jardin on avait trouvé la statue de la Dia"ne."
- Encouragement aux inventeurs d'une machine pour voitureR
le sel et autres marchands sur le Rhene d'Arles à Lyon
(Rhane).
- Agrandissement de la lice.
- Dépense du pasege du Marquis de Segnelay.
/...

•-1100/ - Façon, gravure, peinture et dorure du treillis de la
fenêtre des archives, par Claude Boche, serrurier, Gabriel Bleiberg, arquebusier, et Manage.
- Confection de 6 escabeaux en bois de noyer garnis de
vache de roussi et de clous dorés pour les archives , y
etc...
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Compte de Pierre Gavarry, avocat, trésorier pendant
l'année du consulat de Messieurs Louis de Varadier,
Jacques Griffeuille, avocat, Guillaume Grossy et honoré
Auphant, bourgeois.

-1101-

- Recette ordinaire et extraordinaire.
Honoraires et gages des officiers et serviteurs de la
Communauté.
• Pensions et intérêts servis : à l'archevêque, aux
h8pitaux St Esprit et St Lazare, la maison de la charité, les pauvres honteux, les Anniversaires communs
de la Ste Eglisa le chapitre collégial de N.D. la Major, etc...
▪ Dépense du jour de l'élection des consuls.
Abonnement à la Gazette manuscrite et imprimée et ports
de lettres.
- Indemnités pour plates formes cédées à la voie publique.
• Députations à Paris pour le procès du Domaine.
- Prétention des habitans de Fourgues d'être exempts
du péage du pont sur le Rhône.
- Envoi d'exprès dans la basse Provence et le Vivarais
pour appeler les moissonneurs.
.• Location de chevaux pour les consuls le capitaine du
Get-sousclavaire et leur suite à l'occasion des courses,
luttes et autres jeux habituels de la deuxième fête de
Pentec8te.
- Entretien du chemin du pont de Crau et des promenades.
- Gratification à un écolier qui a dédié sa thèse à MM.
les Consuls.

Aum8ne à la confrairie du Bouillon.
- Dépense de l'arrivée de Mgr de Marin, Premier Président
du Parlement.

-1102. Menues dépenses, etc...
xxxxxxxxxxxxx
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- Compte de Pire Gavarry, trésorier, de l'année du
consulat de MM. Laurent de Varadier, Marquis de St
Andiol, françois Seignoret, avocat, Ambroise Vincent
et Pierre Duboys, bourgeois.
- Recette ordinaire et extraordinaire.
- Etat ou honoraires du Viguier, des Consuls, de l'assesseur avocat, trésorier, archivaire, Juge, BaYle et Procureur Juridicionnel de Trinquetaille, du Capitaine Major
de la ville, Capitaines de la tour St Genest et du Guet,

-1103-

ou Souselavaires, médecins stipendiés, de l'agent à
Paris, et des avocats, procureur et agent à Aix.
- Gages du régent de la sixième classe, de l'horloger,
des peseurs de la farine aux portes de Marché neuf et
Portagnel, des marqueurs et peseurs de la viande à la
tuerie, des reperseurs aux boucheries et poissonneries
des valets de ville, sergents de quartier, soldats du
Guet, Canonier, trompettes, portiers, romainier et surveillant des îles.
- Pensions et intérêts servis à divers.
- Réparation à la fontaine de Crau.
- Pets de transfèrement d'Aix et d'exécution d'un assassin.
- Gratification au Sr Seguin, régent de la sixième classe, pour l'impression de son livre sur les qualités curatives de l'eau de la fontaine de Crau.
- àeconstruction des arches du pont de Crau sur les roubines du vigueirat et de la vidange.
- Subvention à l'imprimeur et au libraire.
- Entretien du pavé.
- Côtes syndicales pour les pâtis.
- Frais de voyages pour les procès et autres affaires de
la ville.
- Extraits de titres des Archives du roi à Aix et de Celles de l'archevéché pour le procès contre le fermier du
Domaine du roi.
- Procès avec M. d'hervart au sujet de l'étang du Galléion.
- Honoraires des procureurs.

-1104-

- Acquisition de l'ouvrage de Bouche "Essai sur l'histoire de Provence" 2 vol. in-4°.
- Dépenses pour l'arrivée du Duc de vend8me, Gouverneur
de la Province.
Recurage du fossé de la Draye de la Calanque.
- Plantation de peupliers à la fontaine de Crau et au
Chemin des Minimes (St honorat) le long du canal de Durance.
- Réparation et entretien des chemins.
- Honoraires pour 112 messes à la chapelle de St Genest,
dans St Trophime, "qui est un des patrons de la ville,
"pour demander à Dieu, par son intercession, un heureux
"succès dans l'affaire du Domaine pendant au Conseil du
"Roi". .. etc...
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-1105- Compte que MC,Pierre Gavarry, avocat, trésorier
pendant l'année du Consulat de KM. André d'Albe, marquis
de Roque.rtartine (B. du R.) Nicolas Daugières, avocat,
Gaspard Thomassy et Pierre Ferrier, rend aux auditeurs
des Comptes MM. Jean de Meyran-Lacetta, seigneur de
Nans et de Lagoy et Guillaume Grossy.
- Recette des biens, rentes et autres revenus.
- Gratification aux prédicateurs.
- Frais d'entretien dans les prisons de Trinquetaille
d'un voleur condamné au carcau et au banissement.
- Escorte de cinq galerie jusqu'à Saint Chamas.
Remboursement au fermier de la rève de la farine de 4
sols par quintal pour les exempts.
- Vérification des dettes de la Communauté.
- Poursuite du procès contre le fermier du Domaine du
roi ou de la Directe Universelle et contre les dessicatours pour l'étang du Galléjon.
- Indemnité par suite de transaction aux associés du desséchement pour terminer l'affaire du Galléjon.
- Réjouissances pour la naissance du Duc de Bourgogne.
- Entretien des promenades.
- Des bâtiments communaux.
- Du Pont de Crau, etc...
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- Compte de Pierre Gavarry, avocat, trésorier dans l'année du consulat de MM. Gaspard de Grille, Jean Couterat,
avocat, Antoine Isnard et Antoine Artaud, bourgeois.
- Honoraires et Gages des officiers et, serviteurs de la
maison commune.
- Pensions servies à divers.
- Gratification au maître de chapelle de Saint Trophime
pour le motet chanté dans cette église le jour de l'élection consulaire, suivant la coutume.
- Députation à Aix pour notifier l'élection au Gouverneur
et à MM. de la Cour.
- Abonnement de ta Gazette et port de lettres au Commis de
la poste.
/...

-1107- Impression de patentes de santé.
- Frais d'estimations des maisons appartenant à la Communauté tant dans la ville qu'à Trinquetaille.
- Achat d'un mors garni de rubans et de houppes de laine
aux couleurs de la ville, pour le prix de la course annuelle de mulets de la St Jean baptiste.
- Aumônes à l'occasion de la rigueur de l'hiver.
- Frais pour la levée d'une première milice composée de

57 hommes envoyés à Grignan (Drôme) et les préparatifs
d'une deuxième de :»0 hommes à cause des mouvements des
protestants dans le Dauphiné.
- Acquisition d'une terre des hoirs Riau pour l'esplanade
faite au devant de la fontaine de Crau (Acte du 27 octobre
Notre
1683,
Brianson).
- Moulage par Jean Peru, d'Avignon, ae la statue de la Venus d'Arles dont il a été fait présent au Roi.
- Indemnité à français Barracan, pour la démolition de
l'arc traversant la rue près la porte St Martin, lui appartenant, suivant transaction du 7 décembre notaire Vaugier.
(Est-ce l'arc de Constantin, démoli en 1643?)
- Dépense du service funèbre pour la reine, célébré à St
Trophime le 6 septembre.
- Indemnité au Prieur de la Magdeleine pour cession de terrain en relevant les maisons dépendantes de son prieuré,
situées à la paroisse de la Major, etc...
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Compte d'Ambroise Vincens, bourgeois, trésorier, pendant
la Consulat de M. Charles de Grille, françois Cappeau,
avocat en la cour, Pierre Restaurand et Jean Baudran, bourgeois.
- Aliénation à M. Jean de Pallet, lieutenant général des
sovoissions au siège, de la recette joignant sa maison (17
mars 1685, Notre'. Jehan).
- Droits de lods.
- Traitement et gages des officiers et employés de la communauté.
- Pensions.
• Aumône aux augustins déchaussés pour la tenue de leur chapitre provincial.

- Procès verbal sur les nouvelles exactions du Commis des
formes unies aux bureaux des limites de la Province sur
los troupeaux qui vont aux montagnes durant l'été.
• RAparation du pont de crau.
- Feu de joie pour la prise de la ville du Luxembourg.
- Aum8ne de 3 louis d'or, soit 33 livres, à l'archevêque de Sémiramis en Mésopotamie, demandant du secours

pour relever les églises de son diocèse détruites par un
tremblement de terre.
- A la confrérie des Dames qui distribuent du bouillon aux
ma-ades honteux.

- Aux Pères Recollets, Capucins, Augustins, Carmes et Mini-

mes.
- Réparation du chemin qui est entre les portes Agnel
de l'Aure.
- Députation à Paris de Mgr le Coadjuteur pour la grande
affaire du Domaine.
- Achat d'un marbre portant les armes de la ville en relief.
- Plantation de peupliers à l'esplanade de la fontaine de
Crau et au chemin aboutissant à l'église des PP. Minimes.
- Indemnité pour cession de plateforme à la voie publique
à la Dame Anre rassir", Veuve Decola, avocat.
- Façon de justes au corps aux cinq valets de ville et aux
deux. trompettes.
- Gravure des armes de la ville sur la mesure du vin servant
de matrice, par Pierre Mazuel, orfèvre.

- Achat de livres pour les écoliers, etc...
XXXXXXXXXXXXXX
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- Compte d'Ambroise Vinceis, trésorier dans l'année du
consulat de MX. Pierre de Castillon, Arquis de Beynes,
Joseph Borel, avocat, Jean André Roubian et antoine Compagnon, bourgeois.
Recette des biens, rentés et autres revenus.
- Poursuite du grand procès de la Directe Universelle.
- Diné ordinaire des consuls et

^leurs valets après la

ptocession du St Sacrement.
- Achat et; broderie de la couverture du mulet de bagages
de la ville.
- Indemnité pour reculats.
- Façon des drapeaw du capitaire, du sousclavaire et
des estimateurs et des banderoles des deux trompettes.
/•••

- Frais de vérification du pain de boulangerie.
• Subvention au collège.
- Construction d'un syphon traversant la lice et le
canal de Craponne (6 aoat, notaire Brunet) pour recevoir
les eaux de ville venant de l'égout de
- Saunage, transport du sel, visites et entretien des
salins.
- Indemnité à Pierre Reynaud de Salon pour avoir bien
épierré le chemin de Crau, sur une largeur de 3 cannes
1/2 depuis St Martin de Crau Jusques au dit salon "suivant
"le prix fait qui lui en a été donné par un étranger, à
"ses propres frais et depens".
- Entretien du pavé des rues et des batiments de la commune.
Recurage du petit canal dela Calanque.
• Impression de billets de logement pour les troupes qui
ont passé le quartier d'hiver encette ville, au nombre de
huit compagnies.
- Frais d'escorte d'Arles à Aix et vice versa d'uneiemme
condamnée au fouet pour maquerelage.
- Agrandissement de lalice.
- Appointement de Dominique Michel, substitut dc l'archivaire.
- Logement des gens de guerre, etc...
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- Compte d'ambroise Vincens, trésorier pendant l'année
du consulat de MM. Bertrand de Meyran d'Ubaye, seigneur
de Vachères et de Ste Croix, françois Cotel, avocat en
la cour, jean Chartroux et Guillaume Ripaud, bourgeois.
- Taxe imposée, d'après le cadastre dressé récemment pour
l'ac quittement des dettes de la communauté.
- Amendes de police.
- Droits de lods.
- Menues dépenses en pain, échaudés et vin consommés à
l'hoLel de ville , le jour de l'élection consulaire, 25

mars.
- Gages des gardes appostés aux ports de consoude et de St
Gilles pour surveiller le passage des nouveaux convertis.

-1113-

- Extrait des procédures faites par devant l'archevêque
portant supression des paroisses St Martin, St Laurent,
St Lucien et St Isidore et ensuite leur rétablissement.
- Prix du satin pour la ccuree des thevaux le jour Ue la
St Jean baptiste.
- Entretien d'une garde à l'embouchure du rheee pour sur-

veiller le passage rames nouveaux convertis de la religion
prétendue réformée.
- Visite des fies.
- Démolition du mur de séparation de ia salle du conseil
et des cabinets du midi de l'hotai de ville "qui était sur
"l'arc du vestibule" à cause de soupoide. (Il n'est resté
de ce mur en queyrades que la première assise la quelle
fut diminuée dépaisseur en 1850, lors de la restauration
du cabinet du balcon).
- Timbre des livres du cadastre faits par Dominique Michel.
- Reconstruction d'une partie du rempart nord de la major
"à l'endroit du grand escalier appelé la descente de la
"Major" démoli par une pluie torrentielle de 24 noires le
14 octobre.
• Recensement de la récolte du vin dans la Crau.
«. Frais de surveillance du mobilier de la maison adossée
au rempart démoli de la major.
- Indemnités pour reculats.
- Broderie du dais da St Sacrement par les Dames religieuses de la Miséricorde.
- Réjouissances publiques pour le rétablissement de la
santé du roi.
/•••

-1114- Distribution de prix aux écoliers du collège.
- Pose et dorure du cricifix sur la porte de la cavalerie.
Frais ee procédures, ec...
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- Compte (È Gaspard Brunet, bourgeois, trésorier pendant
l'année du Consulat de Messieurs Gaspar de Varadier, Louis
du olin, Jacques Jouvène et -13ierre Masset.
▪ Recettes ordinaire et extraordinaire.
- Honoraires et gages des officiers et employés de la communaut45...

- Pensions.
- Surveillance sur le pont de bat•aux., aux embouchures,
aux porte de Fourgues, de Consoude et de St Gilles (Gard)
pour le passage des nouveax convertis.
▪ Dépense ae la députation à Paris de M. Pillier, avocat,
pour le procès centre le fermier du Domaine.
Fouilles praaqaées dana le couvent de le Aiséricurd•
(emplacement du théâtre romain) pour en retirer un chapiteau de marbre.
Impression du tableau des conseillers de la maison commune,
a Entreti*n dei darmes.
Subvention à l'épierreur du chemin de Crau depuis St
hippolyte Jusqu'à Salon.
a Indemnites pour cession de plates-formes à la vele pu-.
- Gratification à un élève en théologie pour dédicace d'une
thèse aux Consuls.
Vacations du Visiteur général des Gabelles à sel de Provence.
- aéparation aux chemins ae la Ceste-haute et de la coste
basse.
a Visite, entretien et transport des eels.
• Messe votive à la chapelle St Genest pour ^e e e isele
du procès du Domaine.
- Réception et prémeat à 4. de Vilievteilie, premier consul
de la ville de Nimes.
• Dépense de la réception de Madame la Comtesse de Xelgar,

-1116-

gouvernante du Milanais, retournant en Espagne.
- Honoraires pour l'extrait de la transaction intervenue entre Arles et Marseille le 4 mai i491, pour faire
consulter si eux termes de cette transaction les habitans
d'Arles peuvent faire porter à l'entrepôt de Marseille
leurs eaux de vie.
- Peinture de la bannière de St Antoine, représentant
l'image de ce saint, par françoise Menagère.
- Pension perpétuelle au Sr honoré de Reboul sieur de Lambert, conseiller du roi en la cour des comptes, aides et
finances de Provence.
- Indemnité aux marguilliers de Ste Anne pour le changement
par eux fait de la ruelle parallèle à l'église en celle
qui aboutit à la petite porte, au couchant de la maison du
roi.
Recurage du fossé de Praredon.
- Réparation de la maison jadis de la monnaie.
- Frais de procédures et honoraires des procureurs et huissiers.
- Dépense de sondage aux bouches du rhône par ordre du marquis de Segnelay, ministre et secrétaire d'Etat "pour trou"ver le moyen de rendre le gras de l'embouchure de la mer
"de la dite rivière plus commode qu'elle nest pour le commerce.
• Recette des taxes imposées sur les biens fonds pour le
payement des Dettes communales,etc...
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- Compte de Gaspard Brunet, trésorier pendant l'année du
consulat de MM. Jacques d'Arlatan, sieur de Beaumont, Jean
Eymin, avocat au parlement de Paris, Maurice Chaze et Sylve
Comte, bourgeois.
Recettes des revenus, pensions, droits de lods etc...
- Honoraires et gages des officiers et serviteurs de la
Communauté.
• Pensions servies à divers.
La - Menues dépenses du jour de l'élection consulaire.
▪ Loyer de la maison de M. de Saxi pour loger M. l'Intendant de la Province pendant son séjour pour l'exécution
de l'arrêt du Conseil diEtat entre la Commune et le fermier du Domaine du roi.

- Entretien du pavé et des batiments communaux.
6‘^Carte de la parti du territoire qui s'étand depuis
le tènement du Pâty des deux cotés du Rhêne Jusqu'à la
mer, pr Jean Poumet, arpenteur.
Ch - Subvention pour les réparations faites à la chapelle
St Genest de la Colonne.
Présent ordinaire à MM. les Procureurs du Pays.
tIr« Logement et transport de matelots hollandais de passage.
- Appropriation de la maison de M. d'Icard de Pérignan
pour le logement de M. d'Aguesseau, conseiller d'Etat,
député pour informer sur les concussions des commis des
fermiers du roi dans la levée des droits.
Entretien du pavé du pont de Crau et réparations au chemin de St Gilles.
Ile - Dépenses à l'occasion des funérailles de Mgr l'Archevêque (françois de Grignan, décédé le 9 mars 1689).
Procès avec les PP. célestins d'Avignon au sujet de leur
péage à Tarascon.
• Achat de poudre à canon.
- Dépenses diverses, etc...
- Compte des taxes imposées et reçues pour le payement des
Dettes, etc...
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- Compte de Gaspard Brunet, trésorier pendant l'année du
te
consulat de MM. Jean Bap. de Forbin, Guillaume JaIsse,
avocat, Guillre Blézin et henri Bernard, bourgeois.
- Réparations au pont de Crau.
- Indemnités pour reoulats.
- Saunage et tirage des sels.
- Entretien de la maison Jadis de la monnaie.
- Vacations de procureurs.
- Honoraires eL gages des officiers et serviteurs de la
commune.
- Pensions.
- Frais d'impression.
- Aum8nes à l'oeuvre du Bouillon, aux ordres mendiants et
aux bassins lors de la visite des eglises le jeudi saint.
- Dépens payés au Cardinal de Bonzy, en sa qualité d'abbé
de Valmagne, à lui adjugés dans le procès au sujet de la
Pinède et terre de fore contentieuse avec S.E. et les

- 1120 Communautés d'Arles et de N.D. de la Mer.
- Extrait de l'acte d'achat du tènement de Barbegal,
du 7 Juillet 1543 par Guillaume et Jacques de Raynaud
d'Alleins, Not e de Rodes.
ys" - Achat d'un bateau pour le passage entre Arles et Trinquetaille en remplacement du pont de bateaux qui est rompu.
- Payement des droits réunis au Domaine du roi.
- Dixième du demi lods des biens non amortis e de l'étang
du Valcarès.
- Achat de trente trois douzaines de boutons en soie
Jaune et blanche pour les justes au corps des Valets de
ville, concierge et trompettes.
- Impression de divers arrêta du Conseil d'Etat.
- Extrait de l'acte d'arrentement du Prieuré de saint Julien passé par le chapitre de Montmajour à e Jean de Lavabre, religieux du dit chapitre, du 7 avril 1625, Not re
Esprit Blanc, qui prouvent que les PP. Bénédictins sont
tenus de fournir des flambeaux aux Consuls et au capitaine
major de la ville aux processions de St Antoine et de
l'Ascension.
- Frais de levée, d'équipement et darmement de miliciens,
etc...
- Recette des taxes imposées pour l'acquittement des Dettes.
- Payements faits du produit de ces taxes.

xxxx xxxxxxxx x
/•••

-1 121L44 1

1690 Registre in-4 ch 233 feuillets papier.
Folio 990 de l'inventaire de 1667.
Table.
++

Comptes trésoraires.36.
i-+

- Comptes d'antoine Loys et Gaspard Brunet, le premier
receveur des Taxes imposées pour l'acquittement des Dettes et le Deuxième trésorier des rentes et revenus ordinairespendant l'année du Consulat de MM. Etienne d'Icard
Gérard Loys, avocat, Elzéar Vachier et Jacques Adorcy,
bourgeois.
• Compte des taxes.
- Recette des biens et revenus de la Commune.
- Produit de la vente de la feuille de murier.
- De vieux fusils et vieux cuivre et fer.
- Droits de lods.
- Restitution anonyàe.
- Etats et gages des officiers et serviteurs de la maison
commune.
- Pensions.
- Rachat de deux esclaves arlésiens, Guillaume Avon et

-11 22- honoré Reynier pour la somme de 800 livres.
- Achat de six aiguillettes de soie blanche pour le Dais
de N.D. la Principal.
- Feux de joie pour la victoire, remportées sur l'armée

du Prince de Valdek, en Flandre, par le Maréchal Duc de
Luxembourg.

*Z5 - Sur l'armée navale des anglais et hollandais, etc...
- Frais d'estimation des biens communaux.

Réparation de divers chemins.
- Indemnités pour reculats.
- Droits d'amortissement et nouveaux acquets.
- Droits adjugés au roi et payés au fermier de ses domaines à raison de la jouissance des murs, fortifications,
remparts, quais, places, publiques, droits du poids du
blé et de la farine, de 8 deniers par muid de vin, d'étalage des boucheries et poissonneries, 20, denier du revenu
des iles , ilots, crèments et relais de la mer et du rh8ne,
et 10, du demi-lods de l'étang du Valcarès et des biens
non amortis.
- entretien de la lampe de St Trophime.
'■■

Distribution de livres aux écoliers du collège.

- Bornage des iles du riz et des courrents avec le tènement
de Paupresat.
- Distribution de pain à cause de la rigueur de l'hiver.
- Frais de procédures, etc...

XXXX XXXXX XXXX
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- Comptes d'Antoine Loys et Gaspard Brunet l'un receveur
des Taxes imposées pour l'acquittement des dettes de la
Communauté et l'autre trésorier des rentes et revenus ordinaires pendant l'année du Consulat de MM. Jacques françois de Latour, Nicolas Daugières, avocat, Maurice Henry
et Joseph Pradon, bourgeois.
La recette des taxes s'élève à la somme de 73018 livres

7 sols.
• letats et gages des officiers et serviteurs de la maison
commune.
- Pensions et remboursement de capitaux.
- Dépense du Jour de l'élection consulaire et voyage à Aix
pour la notifier.
- Indemnités pour cessions de plaLes-formes à la voie publique.^

if • • •

.

11 24-

- A des Patrons pour abandon des mets de leurs barques
naufragée aux embouchures du rh8ne.
Réparations aux chemins et au pavé.
- Entretien des batiments communaux.
- Feu de joie pour la/Prise de Nice, de Mons en haineau
et de Montmélian.
60- Rachat de trois Arlésiens : Jean. Bigot, Philippe Brun

et Girard Renouard, esclaves à Alger, à raison de 400 livres chacun.
- Traitement de l'agent de la santé à la tour St Genest.
- Gages des gardes chargés d'énterdire l'entrée en Provence des nouveaux convertis sans passeports.
- Achat des offices de Procureur du roi, secrétaire greffier et trésorier particulier de la Communauté.
- Façon de 18 boites en fonte à raison de six livres pieces par Guillaume Mailloud fondeur d'Avignon.
- Pension annuelle pour les droits du Jurés crieurs, seigneuriaux et autres.
- Réparations au chemin de Fos près le mas de perne et au
pont de chapelette pour le transport à Martigues, de muni
tions de guerre pour l'armement naval.
- Aum8ne générale de pain à raison d'un sol par jour et
par personne pendant le mauvais temps.

- Démolition de la maison du Sr d'Arquier de Barbégal,
située à la rue Portagnel, ébranlée par la chute dautres
maisons.
- Pension à l'ordre de St Lazare.
ae - Dépense au sujet de l'émeute populaire survenue le 3
mars (1692) à cause de la cherté du blé. ^
/•••

-1123- Procédure criminelle contre les femmes auteurs de llémeute du 3 mare.
- Ustensiles payés aux habitans pour le logement des gens
de guerre.
- Recensement Jes blés existant dans les métairies du ter
roir, etc...
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- Comptes d'André Richard,de Gaspard Brunet, le premier
receveur des taxes et le dernier trésorier des rentes et
revenus ordinaires pendant le consulat de MM. Jean Baptiste de Piquet, antoine Roman, avocat, Guillaume Grossy
et honoré Bernard, bourgeois.
/•••

-1126- Recette des taxes, qui s'élève à la somme de 97518
livres 5 sols, 7 deniers.
- Achat de poudre, de papier timbré d'un sol 4 denier
la feuille pour les délibérations du Conseil et pour les

accuser.
- Escorte à Aix de deux miliciens en remplacement de deux
autres refusés par l'Intendant.
-

Construction en commun avec la Communauté des Stes Ma-

ries (B.duR.) de chaussée traversant la draye de l'Ecu.
- Indemnités pour reculats.
• Nivelage des tables, des salins, réparations des leva-

dons et autres dépenses de manutention et d'entretien.
Répérations aux chemins près la porte de la Cavalerie
et près de la chapelle de M. de la Tour (S. accurse).

- Frais d'exaction des droits de la rève de 6 sols par
quintal de farine et de ceux dits de la grande Gabelle.
«- Feu de joie pour la prise de Bamur.
- Frais de levée de la milice.
.

Façon du cadre en bois d'aube du tableau de l'anoncia-

tion (de Pinson) par Jean Larache dit Champagne, 27 liVreS.
- Frais de la procédure criminelle contre les auteurs de
l'émeuté du 3 mars.
Vacation des experts jurés pour l'estime de la plateforme d'une maison acquise par voie d'échange et démolie
pour la commodité publique.
q-I-43- Frais de surveillance du passage des nouveaux convertis.
rs
- Réception et installation des S. Daugières, Constantin

-1127et Brunet, en qualité de Procureurs du roi, secrétaire-Greffier et trésorier particulier de la Communauté.
Ustensiles payés au trésorier de l'extraordinaire
de la guerre, etc...
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- Comptes de Gaspard Brunet et Jean Simon, le premier
trésorier communal et le dernier Receveur des taxes 'amposées pour l'acquittement des dettes, sous le consulat
de MM. Pierre de Laugier seigneur de Montblan et de Rousset, Jean Chartroux Loinville, avocat, Guillaume Artaud
bourgeois, et Jean Vaugier, notaire royal.
/•••

-1128- Compte des taxes.
- Réparation à la grande horloge.
Présent ordinaire à NK. les Consuls de Tarascon,
Beaucaire et Salon.
- Feux de joie pour la prise d'heidelberg, de Roses, de
Nervinde, de MaSsaille et de Charleroi.
- Façon d'un dais pour la procession du St Sacrement
"attendu que celui fait en broderie est trop pesant".
- Prix des offices de courtiers et commissionnaires du
vin et d'assesseurs payés aux traitants.
- Acquisition de la maison de David à la place de Setier (des hommes) pour faire une halle.
- Réparations aux chemins de Montmajour et de Fontvieille.
a. Frais de collations faites pendant l'année dans l'hotel
de ville.
- Présent ob vin à M. de Barbentane, Premier procureur du
Pays et à M. Peytieu, sub-délégué de l'intendant.
- Levée extraordinaire de 150 hommes de milice et de 70
(?4

mulets pour l'armée du Piémont.
- Dépense de la réception de M. le Marquis de Buous,
lieutenant du roi en Provence.
e. Frais d'insinuation de la donation de deux maisons situées à. la place du sétier, par la Dame de Menonville.
Aum8ne aux PP. Recollets à l'occasion de la fête de la
canonisation de St Jean Capistran et de St Pierre Baylon.
- Recensement des blés.
- Livrée du valet de ville servant auprès de M. le Maire.
- Frais dee funérailles de M. le Consul Chartroux-Loinville, décédé le 9 janvier 1694.

—1129—

e

- Aum8ne de pain à cause de la rigueur de l'hyver.
-

Subsistance de la milice extraordinaire et transport

de ses armes depuis la Seyne (Var) Jusqu'en cette ville.
- Don gratuit pour l'affranchissement des lods, censes
de maisons et autres droits seigneuriaux.
- Impression du discours prononcé par le R.P. Lapesse,
Jésuite, le jour de l'élection consulaire, le 25 Mars,
etc...

xxxxxxxxxxxxx
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- Comptes de Gaspard Brunet et de Jean Simon, le premier
trésorier des rentes et revenus ordinatrs de la communauté et l'autre receveur des Taxes pour l'acquittement des
/•••

-113odettes pendant l'année du consulat de MM. François de
Grille Marquis d'Estoublon, Jean françois Dubey, avocat, Pierre Restaurant et françois Troucheman, bourgeois.
- Recettes des taxes : 105932 livres 11 sols.
- Recette des deniers communs : 203663 livres 14 sols 6
deniers.
- Etats et gages de MM. les Maire et Consuls, Capitaines
de la Tour St Genest, Major de la ville, du Guet du souscla2)
vaire, Assesseur, Secrétaire-Archiviste, trésorier, Juge,
Procureur Juridictionnel et Bele de Trinquetaille, subsdtut
de l'archiviste,

des

Agents et procureur à Paris et à Aix,

Receveur et commis des taxes, médecins, régent de la 6ème
classe, valets de ville, trompettes, sergents de quartiers,
etc...
- Pensions et censes.
- Entretien des mlins, des bâtiments communaux, chemins,
pavé, etc...
- Equlpement des soldats de milice.
- Visite des iles.
s. Indemnités pou' cessions de plates formes.
- Taxe sur le fief de Trinquetaille.
- Subsistance des soldats fournis par la ville du régiment de Janet des milices de Provence.
- Gratification pour la dédicace d'une thèse aux consuls.
• Aumânes aux couvents.
- Feux de joie pour la bataille du Ter et la prise des villes de Palamos et Gerona (Espagne).
- Elargissement de la promenade de la lice en dessous du
pont dit de Madon (de la Galères, avenue du Plan du Bourg).
- Levée de mulets et voitures pour le transport à Sisteron
et à Briançon desfarines des munitionnaires de l'armée
/...

d'Italie.
- Procès au conseil du roi contre l'ordre de Malte aux
sujets des taxes communales, aux quelles il refuse de
contribuer.
- Gratification annuelle aux secrétaires du Gouverneur
et du Lieutenant général de Provence.
- Dépense aux salins pour les garantir de l'inonda ion
du rh8/1.e.
}(„- Secours aux inondés du territoire.
261

- Présent à, 1200 livres au fils du Comte de Grignan,
Lieutenant général en Provence, à l'occasion de son mariage pour acheter des mulets d'équipage.
- Dépense du passage du Duc de Vendôme, gouverneur de la
Province.

232

- Aumônes pendant l'hiver. (ytkeetedee")
- Amortissement d: la pension du 20è denier du revenu des
iles et autres droits sur les rivières navigables.
- Affranchissement des lods, et anses des maisons et autres droits seigneuriaux.
- Droits de l'oIfice de controleur des deniers communaux
et patrimoniaux, etc...
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- Comptes de françois 'card, comme receveur des taxes,
et de Gaspard Brunet comme trésorier de la communauté,
pendant rannée du consulat de Pierre françois d'IcardPérignan, écuyer, Jean eymin, avocat au parlement de
Paris, sieur de la Rossignole, Joseph BarthélemreLanau
et Charles Compan, bourgeoia.
- Recette des taxes.
- Revenus ordinaires et extraordinaires de la Communauté.
-

Emprunts sur lettres de change à huit pour cent.

- Etats ou honoraires et gages:bs officiers et serviteurs

de la maison commune.
• Pensions.
• Présent ordinaire à Mgr de Phelippeaux fils de M. de
PontchartmAn, Ministre d'état, arrivé le 17 avril.
Frais d'impression.
100.

Indemnités pour reculats.
Aumône à l'oeuvre du souillon.

53 - Passage du Duc de Vendôme allant prendre le commandement

en chef de l'armée du roi en Catalogne.
• Frais de surveillance aux portes pour empecher les soli...

-1 13)-

dats des trois régimets de Joffreville, Grammont et Marsan campés successivement hors la porte de la Cavalerie
et aux Moleyrès d'aller marauder dans le territoire.
- Logement des officiers et des équipages de l'état-major de ces trois régiments pendant la saison ci' été, Jus..
qu'au 12 octobre.
- Droits de franc fief et de franc alleu de Provence.
- Prix de divers offices.
horloge.
- Sciure de la Pelure de la cloche de la grande
_^.
- Honoraires pour un extrait de la transaction du 16 jan
re
nier 1555 entre cette communauté et celle des Baux, Not.
de Rodes, relativement à l'entretien à frais communs du
pont de Barbegal.
- Entretien des plantations de la lice, des bâtiments
communaux, etc...
- Réparations au chemin de Martigues, près de Chapelette
et près du mas de Poncet meren- Achat de terrain pour rétablir celui de Fourgues, etc;..
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1. Compte-^Oib Ieard^veur des taxes et de
Gaspard Brunet trésorier pendant le consulat de MM.
fratIçoie Seignoret et jean Joseph Avicnon, avocats en la

cour, Antoine Charbenier et Claude Petiteau, bourgeoise
- lecettes des taxes et des rentes et revenus ordinaires
de la Communeuté.
- Prix des offices de prenier huisaier de la Communauté
do Juré crieur de nouvelle créazion, de certificateur des
eaieies réelles, criées et subastations et de substitut de
Procureur du roi de la maison commune'
- Droit de nouvel aequet des usages de la Communauté.
Gratification aux écoliers de Philosophie et de théologie peur dédicace de thèeete aux consuls.
e Achat de papier timbré.
▪ Taxe pour I* fief de Trinquetaille à l'occasion de la
suppression des offices de band arrière ban.
Indemnités pour cessions de terrains à la voie publie.
que.
gofflè A des patrons pour abandon des mats de leurs barques nau

trag4es.
• Réparation au chemin du pont de Crau.
- Remboursement du prix de mulet- fournis à l'armée de
Piémont.
• Peu ce joie pour la paix avec la Savoie.

-1135-

Aumônes aux pauvres pendant les grands froids.
- Loyer de la classe di► professeur d'hygrographie.
- A-compte du tiers de la sommecb 590 livres à Joseph Ali
bert, fondeur d'Avignon, pour la refonte de la cloche de

la grande horloge.
- Construction d'un toit dans la cour de l'archevéché
pour la refonte de cette cloche, etc...
xxxxxxxxxxxxxx
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- Comptes de Louis neuf, Receveur des Taxes pour l'acquittement des dettes, et de Gaspard Brunet, trésorier des rentes et revenus ordinaires, de la Communauté pendant le
/•••

—''j6—

consulat de MM. françois de Constantin sieur de Boyverdun, Jacques Lagnel, avocat, Antoine Beuf et Louis Roubaud, bourgeois.
- Recette de taxes : 87428 livres 13 sols 6 deniers.
- Emprunts sur lettres de change tirées et acceptées par
divers particuliers, en vertu d'une ordonnance de M. l'In
tendant.
- frimes pour capture de loups.
- Frais de procédures.
- Subvention à l'epierreur du chemin de la Crau.

- Frais de manutention et d'entretien des salins.
- Impression du tableau des Conseillers.
- Solde de la fonte de la grande cloche de l'horloge
de l'hetel de ville.
- Recurage de l'égout de l'hopital.
- Travaux de menuiserie à la classe du professeur d'hydro
graphie.
- Vacations du subdélégué de l'Intendant pour la dresse des

rôles de la capitation.
- Honoraires des auditeurs des comptes de la communauté.
- Du professeur de mathématiques et d'hydrographie Noël
Advisard.
- Logement des chevaux et mulets du régiment de dragons
de M. de Grammont et de ses écuyers et valets.
- Feux de joie pour la prise d'Aht, en Flandre, de Barcelone et pour la paix générale.
- Dépense de la réception de M. le Gouverneur de la Province.

-1137.
- Réparations au grenier à sel.
- Réparations au pont de Crau.
Façon des plafonds des deux cabinets de l'hotel de
ville.
- Gratification à des mat

^

qui ont pesé la cloche

de la grande horloge.
rix de plusieurs offices municipaux.
- Service funèbre pour Mgr l'archevêque, Jean Baptiste
Adheimar de Monteil de Grignan, décédé à Montpellier le
11 novembre.
• Prêt de 2000 livres aux recteurs de la charité pour
acheter du blé.
- Frais de procédures, etc...
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-1138- Comptes de Louis Beuf, receveur des Taxes et de Gaspard Brunet, trésorier des rentes et revenus ordinaies
de la Communauté, pendant l'année du Consulat de MM.
françois de Cars, seigneur de la fossette, Jean Pomier,
avocat, Laurent Jean et Jean Dubois.
- Recette des taxes.
- Rente des iles, patis maisons grandes et petites gabelles, droits de pesage et autres.
- Dépense du jour de l'élection des consuls.
- Frais de saunage et de tirage des sels remboursés aux
fermiers des salins.
- Indemnités pour reculats.
- A-compte du brevet de retenue de la charge de Premier
Président payé à M. l'Intendant par les communautés de
Provence.
- Envoi d'exprès dans la basse Provence et en Vivarais
pour appeler les moissonneurs.
- Aum8nes aux religieux mendiants.
- Frais de poursuites pour le payement des taxes.
- Présent ordinaires aux consuls des villes voisines.
- Cotes des propriétés communales aux chaussées et vidanges.
- Office d'auditeurs des comptes de la communauté.
- Entretien de la chaussée du pont de crau.
- Façon de la lanterne en fer blanc du vestibule de l'hotel de ville (existant actuellement).
- Pose de la cheminée (en marbre blanc) du cabinet ce
tel de ville (dit cabinet des consuls) et de la tapisserie
en cuir doré, composée de 198 peaux à4 franc.

-1139- Gages de l'a*chitecte, etc...
xxxxxxxxxxxxx
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Comptes de Louis Beuf et de Gaspard Brunet, l'un receveur des taxes et l'autre trésorier de la communauté

pendant le temps du Consulat de MM. Louis de Port, sieur
de Lavignole, Jean Alivon, avocat au parlement de Paris,
pierre Chapus et Jean Simon.
- Recette des taxes.

- Frais d'impression.
- Entretien des salins.

- De la promenade de la lice.
- Des bâtiments communaux.
/•••

- Honoraires et gages des officiers et employés de la
maison commune.
- Indemnités pour reculats.
- Réparations aux chemins.
- Façon des habits des valets de ville.
- Prix de divers offices.
- Gratification aux Secrétaires du Gouverneur et de
l'Intendant.
- Indemnité aux propriétaires des fortifications d'Antibes (Var).

t21 -

Achat d'une carte du territoire à M. Claude Terrin,

ancien conseiller au siège.
- Frais du procès contre les maitres chirurgiens.
- Visite des iles.
- Quote-part dans la réparation de l'église paroissiale
St 4artin.
- Façon du plafond de la petite salle haute (celle du
balcon qui s'étendait Jadis Jusqu'au grand escalier).
- Abolinement aux gazettes.
• Diné«offert aux Consuls de la ville de Nîmes (Gard).
- Acquisition de la maison de Gondran et roche, comprise
dans le périmètre de la halle projetée à la place (des
hommes).
- Suuventions à l'imprimeur et à l'éperonniez', etc...

XXXXXXXXXXXXXXX
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- Comptes des manies Louis f3euf et Gaspard Brunet, pendant
le Consulat de MM. Marc Antoine de Sabatier sieur de Car
minière, françois Francony, avocat, Jean Rouget et Jean
Lardereau, bourgeois.
di. Recette des taxes pour l'acquittement des dettes de la
Communauté.
• Appointement et gages des consuls officiers et employés.
- Pensions et censes.
- Gratifications aux prédicateurs.
- Frais d'impression.
- Frais de réception de Mgr le Vice légat d'Avignon (Laurent Flisque) nommé nonce en France.
- Présent aux Consuls des villes voisines.
- Acquisition de la maison de Jacques Trouchet pour la
halle.

/• • •

Leeement des gens de guerre.
- Dépenses des préparatifs de la rtIception des Ducs de
touzgogne et de Berri (gui ne vinrent pas à cause du
Lruit répandu par an cert-;ain docteur que la petite véIole régnait épidémiquement à Ar): Empierrement du
chemin Ct Crau.
Encoules, au port de Fourgues.
- réparations à 128 epées titrées de l'arsenal.
Achat de mousquets.
- Façon de drapeaux en taffetas blanc et jaune pour les
officiers de la milice et de 800 lanternes pour illuminer
l'hotel de ville.
• Elévation d'arcs de triomphe au port de Fourgues et à
Trinquetaille sur les dessins de Jean Dedieu, et dun théâtre sur un bateau. eîl
02 - Transport (de la pointe de Tringue„aille, où elle servait à amarrer les bateaux) de la pierre Constantine (Colonne en marbre dédiée à Constantin ; elle fut placée devant l'hotel de ville sur le marché).
qe- Sculpture de médaillons "sur lequels ont été peints 1
"douze rois qui étoient avant Iramonci".
- Location de meubles et tapisseries pour garnir une chambre dans l'archevéché.
- Achat de deux chandeliers d'Argent qui ont été donnés au
2r Marcel (commissaire de la marine du quartier d'Arles) an
reconnaissance de ce qu'il a bien voulu diriger les décorateurs et composer des devises pour les arcs de triomphe.
• Construction d'un pavillon à la mansarde au port de Fourgues.

.114J-

- -RéparatLJn du chemin de St Bourdon (au nord de st
hoxiorat dee aliscamps) etc, etc...
,
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- Comptes des mémes Louis neuf et Gaspard Brunet, pendant

le consulat de MM. Jean de Roustargues seigneur du Baron
(Albaron) Trophime Serrier, avocat, Pierre Aulanier et
Florent Huart, bourgeois.
- Recette des Taxes et des revenus ordinaires et extraordi-

naires de la communauté.
- Emprunt à constitution de rente au denier 20 pour le remboursement de l'office de Maire.
- Acquisition de maisons pour l'agrandissement de la place
/ • • •

-1.1 1414-

eétier (de' hommee
- entretien du pavé.
indeernitée pour reculate.
- R4paration3 aux chemins.
- Prie d'un baril acheté annuellement pour servir de
signal aux embouchures du rhone.
- Aum8ne à l'oeuvre du Bouillon et aux religieux mendiants.
- Entretien de la promenade de la Lice.
- Des Salins.
- Des bàtiments communaux.
- Feu de joie de la fête de St Jean baptiste.
- Payement de l'office du lieutenant de police, des droits
d'amortissement et nouveaux acquets et de la taxe de la
noblesse pour le fief de Trinquetaille.
- Ustensiles de la compagnie livrée à Arles et dans les
lieux voisins pour former le second bataillon de Venda- Subsistance des soldats de milice.
- Dépenses à l'occasion de l'arrivée de la reine d'Espagne
octobre). Cette princesse était accompagnée de l'ambassadeur en France, Duc de Castel Rodrigo, de la Princesme des Ursins, etc. Elle reçut en lette ville le Vice-légat
d'Avignon. S.M. logea au plais archiepiscopal.
- Confection du plafond ou soffite du grand escalier de
l'hotel de ville, par Antoine Guibert et Giraud Chaudera,
tolenuisier, etc...
XXXXXXXX XXXXX X^
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- Comptes de Louis Beuf, receveur des taxes et de Gaspard
Brunet, trésorier de la Communauté pendant le consulat de
Messieurs Louis de Quiquéran de Beaujeu, Mr Jacques Beuf,
avocat, Antoine Raybaud et Joseph françois Cbevalier,
bourgeois.
• Recette des taxes et revenus communaux ordinaires et
extraordinaires.
- Emprunts pour remboursement de capitaux.
- Pensions servies à divers s 65514 livres 14 sols, 4
deniers.
- Honoraires et gages des officiers et employés de la
maison commune.
- Indemnités pour reculats.
- Députations pour les affaires de la communauté.
/•••

-1146- Contribution aux indemnités allouées aux propriétaires dont les héritages sont occupés par les fortifications d'Antkbes et de Marseille.
Empierrement du chemin de la Crau.
- Autenes à l'oeuvre du Bouillon, aux filles de St Genest
et aux couvents mendiants.
- Fonte par Denis Dupont du Chandelier (lustre) en bronse
de St Trophime.
- Frais de procédures.
- Feux de joie pour le succès de nos armes en Italie et
en Allemagne.
- Passage du roi d'Espagne (3 décembre) revenant d'Italie.
Philippe V logea à l'archevéché.
- Présent ordinaire au Vice légat d'Avignon venu pour
complimenter S.M.C. KU nom du Pape.
- Construction d'un batiment du poids de la farine à Font
vieille les Arles.
e! Sculpture par Dedieu des armes de la Ville pour mettre
au dessus de la porte de ce bureau.
- Agran.dissetnent de l'esplanade de Marché neuf.
- Ustensiles des troupes de passage,etc...
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- Compte de Jean Raybaud, receveur des Taxes et de Gaspard Brunet, trésorier des deniers communs, pendant le
consulat de MM. françois de Mandon, écuyer, Jacques Daugiàres, avocat Jacques Augarde et Guillaume Roque, bourgeois.
- Produit de la recette des taxes : 41004 livres 2 den.
- Recette des revenus communaux.
- Emprunts pour remboursement de capitaux.
- Parties admises en reprises du compte de l'exercice pro
cédent.
- Gratification aux Secrétaires et officiers du Duc de
Vend8me, du Comte de Grignan et de Mgr l'Intendant.
- Vacations du visiteur général des gabelles à sel et des
estimateurs des salins.
- Aum8ne aux moissonneurs.
/• • •

-1 1 48-

- Prix des courses et autres jeux de la fète de Pentecertes
• Indemnités pour reculats.
. Réparation aux chemins de Camargues, Crau, Plan du
Bourg et Trébon.
• Entretien de la chaussée du pont de Crau, de la Lice
et du pavé.
- Enlèvement des débris de la taille des pierres, de la
batisse de l'hotel de ville, qui recouvraient le pavé de
plan de la cour d'une épaisseur de deux pans. de Ce pavé
exhaussement du sol et réfection de ce pavé avec les mêmes petits cailloux formant des dessins.
. Feux de joie pour les succès des armes françaises en
Allemagne.
d. Contribution aux fortifications d'Antibes, de Seyne,
et de Marseille.
- Frais du 4nombrement de la population pour dresser les
r8les de la capitation.
. Procès contre les propriétaires du canal de Durance aux
fins de la contraindre à réparer les arches du pont de
Crau.
• Offices municipaux.
-Logement des gens de guerre, etc....
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-

Comptes de César Deneyron, receveur des taxes pour

l'acquittement des dettes et de Gaspara Brunet, trésorier des rentes et revenus de la Communauté pendant le
consulat de M. Gaspard de Laugier de Montblan, Joseph
Seignoret, avocat Joseph Gaspard Comte et françois Blain,
bourgeois.
- Compte du receveur des taxes.
- Etats et gages des officiers et employés de la maison
commune.
•• Pensions.
- Dépense du jour de l'élection et voyages pour la notifier.
- Soldes des comptes des ouvriers et marchands.
- Frais de procédures.
- Vacations de l'huissier des taxes.
/•••

-1150- Réception des consuls de Beaucaire.
- Levée de troupes envoyées aux Stes Maries pour garder
la celte.
«. Offices municipaux.
- Feu de joie pour la naissance du Duc de Bretagne.
- Logement du régiment de Rouergue.
- Entretien des classes du Collège.
-

Présent ordinaire au Maréchal de Villars.

- Portion de l'indemnité accordée aux propriétaires des
héritages occupés paries fortifications de Colmar, la miby—
ne et Toulon.
- Réparations aux glacières.
- Levée et subsistance des soldats de milice.
- Ustensiles des troupes d'infanterie pour le quartier
d'hiver, etc...
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-1151- Comptes. de Pons Tartais, receveur des taxes et de Gaspard Brunet, trésorier de la Communauté l'année du Consulat de MM. Joseph Etienne de Meyran-Laceta, marquis de
Lagey, barthelemy, Decola, avocat, françois Francony et
Jean Martin, bourgeois.
- Compte des taxes.
- Recette des rentes et revenus dela Commune.
- Emprunts à 5 pour cent pour remboursement de divers
capitaux.
- Pensions et censes.
- Frais municipaux.
- Solde des comptes des ouvriers.
- Aum8nes et gratifications.
- Frais de saunage, entretien et visite des salins.
- Présents ordinaires aux consuls des villes voisines.
- Peux de joie pour les succès de nos armes en Italie et

en Allemagne.
s. Indemnités pour reculats.
- Dépense pour la capitation.
- Offices municipaux.
- Frais de surveillance des étrangers au port de Fourgues
et au pont de bateaux à Trinquetaille.
- Levée de 200 gardes cotes.
- Façon des chaperons des consuls et des manteaux de leurs
valets.
- Entretien des chemins, du pont à bateaux des classes,
des batiments communaux, etc...
- Peinture du portrait du roi par Jacques Vial.
- Frais de procédures, etc...
xxxxxxxxxxxxx
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Comptes de Jean Vaugier, receveur des taxes et Gaspard
Brunet, trésorier communal pendant l'année du consulat

de KM. françois de Grille-Robiac, Marquis d'Estoublon,
françois Cappeau, avocat, Louis Bégou et André Fournier,
bourgeois.
- Recette ces taxes : 31594 liv. 14 sol. 1 den.
- Recette des rentes et revenus ordinaires et extraordinaires.
- Emprunts à constitution de rentes.
honoraires et gages.
- Pensions.
- Frais d'élections des consuls.
W

- Indemnités à des patrons pour abandon des mats de leur
barque naufragées.
- Gratification à l'épierreur du chemin. de Salon.
- Frais d'impression.
- Achat cis poudre de guerre.^

/...

- Entretien des salins.
- Honoraires des agents et procureurs de la Commune.
4» Abonnement des offices municipaux.
?rais de procédures.
- Menues dépenses, etc...
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- Comptes des mêmes comptables, sous le consulat de MM.
honoré de Montfort-Paraman, Jean françois Pillier, avocat
André Richard et Pierre Peyras, bourgeois.
- Compte du receveur des taxes.
- Recettes des revenus ordinaires de la communauté.
- Honoraires et gages des officiers et employ

-1 154-

- Pensions servies à divers.
- Cense à l'abbé de Cluny pour une maison acquise par
la Communauté pour l'agrandissement de la place (du
sétler).
- Frais d'impression de la transaction avec la communauté de Tarascon, du 2 mars de cette année, au sujet
de réparations et de l'entretien des chaussées du trébon.
- Entretien de la promenade da la lice et des chemins.
A2013,,,M- Feux de joie pour le succès des armes françaises en
15 Espagne et pour la naissance du Prince des Asturies.
- Gratification à l'éperonnier et au fondeur. &/'
- Indemnités pour reculais.
- Réparation à la glacière. Oe'
- Fourniture de combustibles pour l'hotel ele ville.
- Levée de quatre bai:Linons de milice pour le service
du roi et la garde de la ville.
- Solde des tambours.
Transport des miliciens aux embouchures du rh8ne pour
garder la camargue, contre la flotte anglo-hollandaise,
dont trois felouques, étaient entréee dans le grand rh8ne
- Demi droit de lods à l'abbesse de St Césaire.

fi(6

- Achat de quince cents fusils à Lyon (Rh8nee pour armer
les habitans. e?oe
- De IO tambours.
- Appropriation du logement du marquis de Bezons, commandant des villes du littoral du rh8ne venus pour tire réparer les fortifications et armer les habitans pour se

- 1 155-

défendre contre l'armée du Duc de Savoie et de ses alliés.
- Solde des 50 miliciens détachés aux Stes Maries.
Réparations aux murs de la ville du coté de la porte agnel ou devait être placée une batterie de canOns.
- Terrassement des amparts et du ravelin construit à la
porte Marché neuf.
- Logement de l'ingénieur ordinaire inspecteurdes travaux

2e9

de fortifications.
.

Sculpture par Jean baptiste Laroche de la statue équestre

du roi, au dessus de la nouvelle porte de Marché neuf et
peinture du fond et des inscriptions par honoré Sauvan,
peintre. (C'est donc par erreur qu'on y a faite mettre
celle de Louis XIII, sculptée par Meirien, en 1850).
- Menues dépenses, etc...

WM4***MX*4*4*
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- Comptes de Jean Vaugier, receveur des taxes et de
Gaspard Brunet, trésorier des rentes et revenus de la
communauté pendant le consulat de MM. Jean de Damiens,
seigneur de Vinare s et de Manville, Jacques Lagnel,
avocat et Antoine Laugier, bourgeois.
- Compte des taxes.
è-Recette des deniers ordineims communaux.
- Etats et gages des officiers et employés de la maison
commune.
- Pensions.
- Censives aux Bénéficiaires de la Ste glise.
- Réparation aux cinq fauteuils du cabinet dous consuls.
- Frais d'impression das r8les des conseillers qui peuvent
entrer aux charges du Barret et de ceux de la taxe à imposer cette année.
Réparation et entretien des batiments conmunaux.
- Achat d'un barri' pour signaler la passe des embouchures
du rh8ne.
Emondage des arbres de la lice.
- Gages du professeur d'hydrographie.
- Subvention au collège.
- A l'oeuvre du bouillon, etc...
- Présent ordinaire aux consuls de Salon et du Martigues.
- Frais de surveillance aux portes pour emp6cher le menu
peuple de couper le bois à la campagne.
- Offices municipaux, etc...
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- Compte de Gaspard Brunet, trésorier des rentes et revenus de la communauté pendant le consulat de MM. Jacques
de Molin, françois Julien, avocat, Jean Bouchaud, bourgeois et Louis Murayre, notaire royal.
- Arrérages des taxes et des rentes Et revenus de la communauté.
- Honoraires et gages des officiers serviteurs agents et
procureurs.
- Pensions ou intérêts servis à divers.
- Réparations au pont de Crau, à la glacière, aux salins,
à la draye de Galiech, etc...

g

- Achat d'un bateau placé en surveillance sur le rh8ne pour
empêcher la sortie du blé.
- Gratification à l'éperonnier au fondeur et à l'épierreur.
/•••

- Gages du fourbisseur, des tambours, des saliniers, etc.
- Indemnité de logement au commissaire des guerres.
- Ustensiles de l'infanterie pour le quartier d'hiver.
- Dépense des mulets envoyas à l'armée de Piemont.
- Droit de contr8le.
- Levée de l'arrêt du Conseil d'Etat interpréteïr de celui du 31 Janvier 1707 sur le règlement de l'hotel de

ville.
- Dépenses ordinaires.
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- Comptes de Jean Simon, receveur des taxes pour l'acquittement des dettes et de Gaspard Brunet, trésorier
/...

-11 59de$ rentes et revenus pendant le consulat de MM. Marc
Antoine de Laurens Baron de Beaujeu, seigneur de Marians,
Joseph Simon Maillard, avocat, honoré Rousset et Pierre
Vincens, bourgeois.
- Recette des taxes et versementdans la caisse municipale.
- Rentes et revenus ordinaires et extraordinaires de la
Communauté.
- Pensions à M. d'arquier de Barbegal, la dame de Cornillon, Madame des Issars, au Prieuré de St Genest, RR.PP.
Augustins, etc...
- Gratificktions à l'imprimeur, au fondeur, au fourbisseur
et à l'épbrreur du chemin de Salon.
- Présent ordinaire aux consuls des villes voisines.
- Primes pour la capture des loups.
,, ut - Réparation, nivelage des tables des salins et tirage
des sels.

- Subvention au PP. Jésuites pour le collège.
Entretien des classes.
• Traitement du professeur de mathématiques et d'hydrographie et loyer de la classe.
- Prix des jeux de la fête de Pentec8te.
1° - Dépense de l'ingénieur Chevalier pour la levée d'une

carte de la c8te maritime.
- Fourniture de cordes pour le pont de bateaux.
- Etrennes aux sonneur de la cloche contre le mauvais
temps.
- Aum8nes à l'oeuvre du Bouillon et aux filles St Genest.
- Réparation au chemin et à la chaussée du Trébon.
/• • •

-

1 160-

. Indemnité de logement à M. de Battel, commissaire aux
classes de la marine.
. Menues dépenses, etc...
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- Comptes de jean Vaugier et Gaspard Brunet, le premier
receveur des taxes et le dernier trésorier des rentes et
revenus pendant le consulat de MM. françois de Viguier,
Jean Grossy, avocat, Louis Bégou, procureur au siège et
Guillaume Dubois, bourgeois.
- Recette des taxes.
- Rentes et revenus de la Communauté.
- Emprunts à constitution de rentes.
- Etats et gages des officiers et employés de la commune.
. Pensions et censes.

-1161-

4- Dépenses municipales ordinaires.
,e)u - Réparations au pont de Crau.
- Visite du terroir par le subdélégué de l'Intendant pour
‹
?1^
évaluer les pertes causées par l'inondation du rh8ne du
26 février.
• Location de greniers pour emmagasiner les vivres de
l'armée du Dauphiné.
- Contingent de la communauté du prix des héritages occupés par les fortifications de Marseille, Toulon et Colmar.
îî^- Dépense du professeurd"hydrographie et de l'ingénieur
Architecte de la Province dans leur visite au nouveau
canal qui passe sur le terroir de llEysselle, et se jette
à la mer au gras du Pesquier.
- Réparation aux chaussées emportées par l'inondation.
- Loyer de lu maison de la Juridiction consulaire des marchands.
- Ser/vbe funèbre pour Mgr le Dauphin.
- Réparations à la chasse de St Antoine par Igonet, orfèvre.
• Indemnité au propriétaire de la maison joignant les es-

caliers de la crotte (à l'entrée nord de l'amphithéâtre)
suite de l'avancement de ces escaliers.
4,» Frais de descente aux bouches du rh8ne d'une troupe arpar

mée pour saisir un brigantin pirate d'oneglia.

- Présent ordinaire au nouvel archevêque, Mgr Jacques de
Forbin-Janson, à son arrivée.
- Etrenees aux valets de pied de S.G. len considération du
"dais qu'on portait autrefois à l'entrée des évêques".

- Abonnement de divers droits.
- Menues dépenses, etc...
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- Comptes de Pierre Aulanier, receveur des taxes et
Gaspard Brunet, trésorier des rentes et revenus pendant l'année du consulat de MM. Marc Antoine de Balarin, Joseph Seignoret, avocat au parlement de Paris,
françois Icard et Jean Jacques Borel, bourgeois.
- Compte des taxes.
- Recette des revenus communaux.
- Emprunts à constitution de rente.
- Pensions ou intérêts servis à l'oratoire, l'oeuvre des
pauvres honteux, la confrérie des Pénitents blancs, les
/• • •

religieuses hospitalières, l'abbesse de St Césaire,
aux Pénitents bleus et noirs, à l'hopital St Esprit,
etc...
- Port de lettres.
- Deni-lods à Made: l'abbesse de StCésaire.
- Fabrication du sel et frais de transport.
• Frais de logement du capitaine général de milice
gardes c8tes, comte de Perussis.
- Service funèbre pour Müame la Dauphine.
- Indemnités pour reculats.
- Rente

pour l'abonnement du doublement des péages.

- Fourniture des gazettes manuscrits et imprimées, ào...

XXXXXXXXXXXXXX
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- Comptes de Charles Blanchet, receveur des taxes et de
Gaspard Brunet, trésorier de la communauté sous le consulat de MM. Ignace d'Amat, seigneur ab Graveson (B.duR.)
Etienne Auphant, avocat, Michel Jacquin et André Gay,
bourgeois.
- Compte des taxes.
- Recettes des revenus ordinaires.
- Frais d'impression.
• Dépenses à l'occasion de l'élection consulaire.
- Gratification aux prédicateurs de la première et de la
deuxième chaire.
- Abonnement de divers offices municipaux.
- Contribution au Dixième pour la seigneurie de Trinquetaille.
- Appel des moissonneurs.
Loyer ae la maison servant de juridiction consulaire.
- Frais d'accédit du lieutenant criminel au sujet de l'as
eassinat de pierre Mazuel, sergent ae quartier.
- Réjouissances à l'occasion de la paix avec l'angleterre,
le Protugal, la Prusse, la Savoie et les puissances unies
des Pays bas.
tO - Salaire des gardes de la santé aux bouches du rh8ne à
cause de la peste en italie.
Réparations au chemin de Camargues, aux glacières, à la
gardett• et au magasin du pont.
- Feux de joie pour la prise de Landau et de Fribourg.
- Honoraires au Sr Legay pour la vérification des dettes
de la Communauté.
/•

.1165- Plantation d'ormeaux sur la lice,etc...
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••• Coptets de Pierre Franconyi receveur des taxes et ch
Gaspard Brunet, trésorier de la Communauté pendant l'année du consulat de UM. Joseph Etienne de Neyran de Laoeta,
seigneur de Nans, marquis de Lagoy, Jean Joseph Avignon,
avocat, Joseph Constantin et jean Duboys, bourgeois.
.w Compte des taxes.
Recette ordinaire et extraordinaire.
Emprunte à constitution de rente peur le payement des
arrérages du Dixième et da privilège de la vente de la
Glace.

-1166-

- Honoraires et gages des officiers et serviteurs de
la maison commune.
▪ Pensions.
▪ Entretien des salins et frais de fabrication.
- Bonification au trésorier pour la diminution de la
valeur des espèces.
- Contingent pour les fortifications de Toulon et D'antibes et de Colmar.
• Feu de joie pour la paix générale avec l'Empire.
Ustensiles des tr011peS pour le quartier 1712-1713.
• Subvention aux père capucins pour l'ouverture d'une rue
partant de leur église et aboutissant au pont de bateaux.
- Réparations au pont de Crau et à l'acqueduc qui passe
sous le pont de Madon (de la galère).
- Pavage de la rue au devant de l'église des Trinitaires,
du pont sur la Durance (enface des anciens capucins) et de
celui de l'Observance.
- Payement de divers offices et notamment de celui de garde dépositaire des archives créé par les édits de Janvier
et Juillet 1708.
-

Epizootie des boeufs dans la camargue.

- Mesures de précautions prises à ce sujet.
lett - Prime à l'entrée des blés étrangers.
Feu de joie pour la prise de Barcelone.
-

11,5v° - Dénombrement des habitans pour la distribution du sel et
pour la capitation.
-

Aum8nes à cause de la rigueur de l'hiver.
Fourniture de mulets à l'armée du roi en Piémont.

-116 7-

/2°^Présent ordinaire aux Consuls des villes voisines.
- Assurance des batiments envoyés dans le levant pour

^prendre du blé.
■?.e.
13 1^- Arrivée de la reine d'Espagne (le 2 novembre).
-

Pose du portrait du roi Louis XIV, dans la salle du Con

seil en dessus de la place des consuls.
- Droit de controle des délibérations du Conseil, enchères
et rapports des experts du greffe de l'Ecritoire.
- Service funèbre pour M. le comte de Grignan, Lieutenant
du roi en Provence.
- Indemnités aux propriétaires réverains du canal de Lones
"tant pour les taxes qu'ils devaient que pour toutes pré"tentions tant du passé que de l'avenir des dommages et
"intérêts qu'ils pouvaient avoir reçu ou recevoir en leurs
"biens tant pour le débordement du rhone ou du dit canal
"que pour les ruptures des chaussées ou autrement, en con"formité de l'arrêt du conseil d'Etat du 18 Xbre 1714,
"11855 livres".
- Bornage des ilons de l'amérique, et des Pluviers, etc..
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- Compte de Pierre Francony, receveur des taxes et de

Gaspard Brunet, trésorier dela Communauté pendant le Consulat de MM. Etienne de Giraud, Pierre Baigne, avocat,
Pierre Aulanier, notaire et Jean Vallier, bourgeois, Maires, Consuls, lieutenants généraux de police de la ville
d'Arles, seigneurs de Trinquetaille.
- Compte des Taxes.
- Recette des revenus de la Communauté.
- Pensions à MM. de Manson, d'Arlatan d'Avignon, de Piellat de Buisson, Guérin, Baron de Chateaurenard de Fabrique,
ee Milan-Cornillon, de Conseil St Roman, Fabry-Borrily,
des Achards, de Brantes, de Biord, de Gantes, Boquy, Gondard,
Chartroux-Loinville, d'Authier, Loys, de Lagarde, de ReboulLambert, Doria, Bouchaud, d'Arcussia de Revest, de Faucher,
de Vernon, de Chateaufort, d'hugues, etc...
- Dépenses ordinaires.
- Fourniture de fourrage aux régiment de la reine d'Espagne
et de Valgrand.
- Banquet de 36 couverts offert aux commissaires députés
du parlement pour la prestation du serment de fidélité au
roi louis XV.
- Abonnement de divers offices.
- Frais de publication de l'avènement du nouveau roi.
- Honoraires du Greffier de la cour de parlement pour la

-1169dressé de prèstation du serment.
- Loyer de la maison servant de tribunal consulaire des
marchands.
- Service funèbre pour le roi Louis XIV célébré le dix
sept décembre.
- Reconstruction de la première arche du pont de Barbé-

gal.
Aum6nes aux pauvres de Fontvieille les Arles à cause
de la rigueur de l'hiver.
- Réparations à la tour du pont de Crau, etc...

X XX X XXXX XXXXX
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-1170- Compte de Gaspard Brunet, trésorier des rentes et re-

venus de la Communauté sous le Consulat de MM. françois
de Biord, écuyer, Benoit Loys, avocat, Pierre Restaurand
et Jean Lardereau, bourgeois,consuls de l'année 1716 et
MM. Marc Antoine de Castillon, Marquis de Beynes, Jean
Tinellis, avocat, Pierre Roubian et honoré Bret, consuls
de l'année 1717.
- Recette ordinaire et extraordinaire.
- Pensions aux religieuses hospitalières, à la maison
de la charité, l'h8pital, Dames religieuses du Refuge,
la maison de St Genest, aux chapellenies St Antoine et
Notre Dame dans St Lucien, aux oeuvres des pauvres honteux et du Bouillon, aux anniversaires communs, à l'abbé
de Cluni, à l'archevêque, au Professeur de téhéologie,
à M. Cotel et à M. Thévenet de Vitré, pension féodale pour
l'abonnement de l'enregistrement des Domaines.
- Présent ordinaire à M. le ârquis de Lagoy, Premier procureur du Pays.
- Réparations aux corps de garde, aux escaliers des portes du rh8ne, à l'égout de Saneguete, au massif du pont
levis de la porte du pont, etc...
- Appointement du régent de la sixième classe.
- Dépense de l'arrivée du maréchal Duc de Villars; Gouverneur de la Province.
- Hommage à la cour des comptes pour la seigneurie de
Trinquetaille.
- Droits d'amortissement et nouveaux aguets et autres.
- Frais de vérification des dettes.
- Honoraires de l'architecte Guibert pour le devis des ré/•••

-1171-

parations générales à faire aux remparts depuis la porte
de la Cavalerie Jusqu'à celle de la Roquette.
- Achat de 105 quartiers de pierres de Beaucaire pour le

redan entre les portes de Vers et e Rousset.
- Subvention de 100 livres aux trinitaires pour faire un/
dais au reliquaire de St Roch.
- Remboursement au marquis d'Estoublon de sa dépense à

Paris pour la confirmation des privilèges.
- Dépense pour l'extinction de l'incendue survenue à la
maison de M. de Beaumont.
- Vacations pour l'expertise des Domaines de la Communauté.
- Aurn8nes, ec....
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-1172- Comptes des taxes imposées pour l'acquittement des
dettes de la Communauté, rendus par M, Jean Vaugier, ancien notaire.
- Recette des taxes.
- Solde des pensions au chevalier de Pourrières, à la
darne Ester houssard, Boquy, André Richard, Pierre Vincens,
de Lincel, Baron de Beaujeu, Jouvènes, etc...
- Dépense particulière : Frais de poursuites contre les
dditeurs de taxes.
- Contingent de la Communauté dans les indemnités alloyées
aux propriétaires des héritages occupés par les fortifica
tions de Toulon, d'Antibes, etc...
- Appointement des employés à la recette des taxes.
- Frais d'impression.
- Armement des galères de Marseille.
- Abonnement du privilège de la glacière.
- Frais d'estimation des domaines communaux, etc...
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- Compte de Gaspard Brunet, trésorier de la Communauté
pendant le Consulat de Messieurs Louis de Barras de la
penne, joseph Marcellin Charbonier, avocat, Louis Bégou
et Charles honorat, Consuls de l'année 1718 et françois
de Viguier, Jean françois Francony, avocat, Jean Leblanc
et Jacques Lombard, consuls de l'année 1719.
- Visite et bornage des Iles et ilons.
- Primes accordées pour la capture des loups.
- Dépense de fabrication du sel et •ntletien des salins.
• Recurage du fossé de la draye et de la calanque.
▪ Abonnement de certains offices.
- Réparation du chemin de Fontvieille depuis le pont du
Vigueirat Jusqu'au Noc (Syphon) de Flèche.
- Vacations des experts félix Alphéran et amat Cousin,
d'Aix à l'estime des domaines de la commune.
- Honoraires des médecins des pauvres.
- Indemnités pour reculats.
- Frais de consolidation des colonnes antiques de la place (des hommes) suivant les plan et devis de Guibert, architecte : 265 livres.
- Réparations à l'abreuvoirde la Roquette:
Réjouissances pour la prise de Fontarabu et du fort St
C
- Sébastien.

•••

1174- Arpentage des dommaines de la Commune.
- Présent ordinaire à M. le Marquis de Brancas, lieutenant général en Provence.
- Subvention aux Capucins pour l'achèvement de la rue

14c>ve

aboutissant à leur couvent.
.

Gravure d'une inscription placée au milieu des deux

lop,11 colonnes de la place par Pons Dedieu.

- Mandat de 352 P. livres, 5 sols au nom du patron Jean
Fougue pour le nolis de Toulon de 500 charges da blé achetees par le St Isnard, députéde la commune à la Dame Veuve
•\ ep

Fournier et fils.

11:> ■

Compte de l'achat de ces blés, etc...
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1 175-

- Compte que rend Pierre Brunet, avocat, fils de feu
Gaspard, trésorier des deniers communaux sous le consulat de MM. Jacques de Gleise de Fourchon, Jean Grossy,
avocat, Pierre Brunet et Jean Chartroux consuls en l'année 1720 et Guillaume de Piquet, Jean François Francony,
avocat, Guillaume Granier et Charles Honorat, consuls en
1721.
- Recette.
- Pensions et censes.
- Dépense pour l'élection consulaire.
•• Gages des employés.
SS- - Peinture du portrait du roi régnant par Vial, d'Aix.
- Gratification à un élève en philosophie pour dédicace
d'une thèse aux consuls.

- Subvention à un fabricant ue drap établi en cette ville.
▪ Gratification à l'imprimeur, au fondeur, à l'éperonnier
bridier et au fourbisseur.
- Entrétien du pavé.
- Bonification au trésorier pour perte sur la valeur des
espèces.
- Indemnités pour reculats.
- Dépenses pour la chasse aux sauterelles 41627 1iL- 1 sol.

6 ds.
- Dépenses ordinaires.

xxxxxxxxxxxxx
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-

Compte de Pierre Brunet, avocat, tresorier de la Com-

munauté de la recette et dépense par lui faite durant le
consulat de AM. Joseph Alexis de Croze, seigneur de Lincel
et de St Pol, claude Alivon, avocat au parlement de Paris
n te
J. B. Jehan, notaire et Guillaume Trésorier, bourgeois.
- Rente des Iles, maison, Grande et petite gabelles, rèves, etc...
- Emprunts à consitution de rente.
- Droits de lods.
- Produits des amendes de police.
- Restitutions anonymes.
- Vente des barrières de Trinque taille dtablies à cause
de la peste.
- Imposition sur les maisons parfumées.
- Produit de 2 ", pour la chasse aux sauterelles.

-1177- Droits de contr8le des actes des notaires.
- Petit scel de Justice et insinuations lalques.
Pensions aux religieuses du refuge, visitandines,
Ursulines, Miséricordiales,
- Loyer de la maison du fabricant de drap.
- Indemnités pour reeulats.
- Abonnement des Gazettes manuscrites et imprimées.
- Feux de joie à l'occasion du sacre du roi et de la
cessation de la peste.
- Frais du dénombrement des habitans pour l'année 1722,
etc...
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- Compte de Pierre Brunet, trésorier de la Communauté,
sous le Consulat de MM. françois de Quiquéran de Ventabren, Guillaume Fassin, avocat, Jean Vaugier, ancien
notaire et Jean Daniel Aymard, procureur au siège, consuls en l'année 1723 et Martin de Chiavary-Cabassole, Roman Borel, avocat, Pierre Peyras et trophime Richcome,
bourgais, consuls en l'année 1724.
- Recette ordinaire et extraordinaire.
- Pensions.
- Confection des chaperons consulaires.
• Achat à Peilhe, antiquaire "d'une figure de marbre fort
"curieuse appelée un Panthéon ayant appartenu à Madame de
"Graveson et d'une pièce de marbre antique qui a été mi

"se sous la digure d'Esculape" (Mithra).
• Bntretien des enfants trouvés à lehopital St Jacques,
d'Aix.
- Honoraires de l'architectee la ville.
- Reconstruction de la façade de la Boucherie.
- Contingent de l'indemnité allouée aux propriétaires des
héritages compris dans les fortifications de Colmar (haut
rhin)?La Seyne (Var), et Marseille.
-

^

Aîr›.

Sculptures de la façade de la grande boucherie par Pons

Dedieu.

- Gratification au fondeur au fourbisseur à l'imprimeur
etc...
- Achat du portrait du pape Beneit XIII aux PP. Précheurs.

- Appointements du substitut de l'archiviste, M. Guillaume,
etc...
XXXXXXXXXXXXX
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- Compte de Claude Beuf, trésorier, de cette communauté
durant le Consulat de MM. Joachim Guillaume de Nicolay,
Joseph Simon Maillard, avocat, Jean Jacques Borel et
Pierre Guyon, bourgeois.
- Recettes ordinaire et extraordinaire.
- Rentes des iles, maisons, Gabelles et rèves, droits
de lods, restitutions anonymes, etc...
- Aum8nes à l'oeuvre du Bouillon.
- Pensions.
- Abonnement des pensions des saisies réelles.
- Entretien du pavé, des salins et des batiments communaux.
- Dépense à l'occasion de la cérémonie du baptème que
les consuls ont fait donner à une fille à laquelle ils
ont donné les noms de Jeanne Arles.
- traitement du régent de la siaàme classe.
/•••

-1: 80-

- Aum8ne générale à cause de la rigueur de l'hiver.
- Frais municipaux ordinaires.
- Gravure d'un cachet d'argent aux armes de la ville,
etc...
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- Compte que rend André Roubian, trésorier de la communauté de la recette et dépense par lui faite durant le
te
consulat de MM. J I.1 B.
de Grille-Robiac, Pierre Vallériole, avocat, Antoine Baud et andré Lions, bourgeois.
- Recettes ordinaire et extraordinaire.
- Chapitre 1er ;eayement des pensions encenses.
- Chapitre 2ème ; Frais municipaux s Prime pour la capture
des loups.

/•••

-1181-

Ports de lettres et gazettes.
- Dépenses lors de l'élection consulaire.
- Entretien des salins, du pavé, des fossés de la lice,
etc...
- Honoraires et gages des officiers et serviteurs de la
communauté.
- Gratifications à divers industriels.
- Dépense de police et autres,etc...
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• Compte de Jean Vaugier, notaire, trésorier, sous le
consulat de MM. Etienne de Giraud, français Alexis,Baigne, avocat, Jean Leblanc et Antoine Chabran, bourgeois.

-1182• Recettes.
- Chapitre ler Pensions et censes.
- Chapitre 2ème : Frais municipaux.
- Honoraires des prédicateurs de la première et de
la seconde chaire : St Trophime et St Martin.
- Construction des bancs en pierre sur la promenade
dite la lice.
- Salaire d'Imbert géomètre par avoir fait la carte topographique du terroir de 111eysseeee et de ses confronts.
- Dépense à. l'occasion de deux tremblements de terre
qui se sont fait sentir en latte ville.
- Réparations au pont de Crau à la lice, à la poissonnerie, au quai du rh8ne.
- Procès avec M. de Castillon, à raison de l'Eysselle.
- Recensement de la récolte du vin à Fontvieille.
- Loyer de la maison servant de Jurisiction à Trinquetaille.
- Droit de demi-lods payé au commandeur de St Thomas pour
une maison démolie pour l'agrandissement de la rue du
pont.
- Solde de l'abonnement de l'office de commissaire aux
prisées et vente de meubles.
- Ornements et inscription sur la porte de la poissonnerie par Pons Dedieu.
- Honoraires et gages, etc...
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