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- Compte de Joseph Simon Lefevre, bourgeois, trésorier

de cette comalunauté, durant le consulat de MM. Jacques

Lagnel et Jean Combe, avocats, Claude Beur et Guillaume

Gaussen, bourgeois.

- itecette.

- Emprunts pour le payement de l'office de receveur des

octrois et du Joyeux avènement.

• Produit de la vente des drogues restant de la peste.

• Recette des taxes et de la capitation.

- Chapitre ler des Dépenses : Pensions et c•nses.

- Chapitre 2ème : Frais municippux : Dépense du jour de

l'élection.

- Honoraires et gages des officiers et employés.

m Gratifications à des induetriele pour les encourager à

demeurer.
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- Entretien des chemins et promenades.

▪ Aumeine aux carmes déchaussés à l'occasion des fêtes

de la canonisation de St Jean de la Croix fondateur de
leur ordre.

- Gratification à un herniaire.

• Sculpture des armes de la ville et d'une inscription
au déesus de la porte de la petite boucherie par Nico-

las Miaancel.

- Honoraires à H. Simon pour avoirctessé les annales des

officiers de la maison commune par lettre alphabétique

depuis l'année 1420 Jusqu'à ce jour, 48+1

• Façon dee drapeaux dela ville et des estimateurs.

4* Chapitre )ème Dépense extraordinaire et remboursement

de capitaux : Abonnement des charges de receveurs des

deniers, bienrt revenus patrimoniaux, octrois, etc...

- Droits de confirmation à cause du joyeux avènement,
d'usage, cinquantième.

- Rebboursement à l'oeuvre du Prêt charitable, e n
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g., Compte de Jean Chartroux, trésorier de la communauté

durant le consulat de Messieurs Guillaume de Piquet,

chevalier, Marquis* Méjanes, Antoine Millet avocat

françoim Baud, bourgeois et Guillaume Igonnet, maitre

orfèvre.

. Recette.

. Chapitre ler Recette des rentes alt revenus ordinaires

de la communauté.

• Chapitre 2ème s Recettes extraordinaires.

- Droits de lods.

- Rentes sur les tailles de la Province.

- Arrérages des droite do contr8le et insinuations et des

cenees et droits seigneuriaux,ete•..

- Chapitre »me : Sommes en reprise dans le précédent

compte.

• Dépenses.

a- Chapitre ler : Pensions et censes.

g. Chapitre 2ème s Frais municipaux.

Dépense de l'élection consulaire.

- Primes aux chasseurs de loups.

- Aum8nes aux curés pour être distribuées à leurs parois-

siens pendant la saison d'hiver.

- Entretien des bureaux de la gabelle et gages des peseurs.
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• Approvisionnement de glace.

- Subvention au collège et traitement du régent de la

sixième classe.

- Gage des peseur et marqueur à la tuerie.

- Des valets et trompettes de ville.

• Sergents de quartier, portiers, etc...

• Logement du Commissaire provincial des troupes.

- Réparation à la statue (en platre) de la Vénus par

Pons Dedieu.

- Modèle en bois de la halle projetée à la place (des

hommes) par françois Carrelet, sculpteur.

. Réjouissances à l'occasion de la naissance du Dauphin.

si Pose d'une tapisserie satinade dans le cabinet (des

consuls).

- Plan et devis de la halle par Pierre Thibaud, architec-

te d'Avignon.

- Autre modèle en bois de la halle qui doit etre construi-

te sur la place autrefois dite la place du Septier, par

Jean Lègier, menuisier.

. Dénombrement annuel des habitans.

- Gratification à un maitre écrivain, etc...

XXXXXXXXXXXXX
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- Compte de Guillaume Gaues•n, trésorier, sous le con-
sulat de MM. Maurice* Montfort-Faraman, Jacques Gros-

sy, avocat, Antoine Isnard, bourgeoise Langer Terras,

M. apothicaire.

Recettes ordinaire et extraordinaire.

- Pensions et censes.

- Frais municipaux Entretien du pavé.

• Construction du piedestal de la Croix de la cavalerie.

• Réparation à l'égout des Recollets.

is A la lice.

«. Aux logements des portierspetc...

- Achatde chapeaux bordés pour les valets et trompettes

de ville.

- Entretien des filles en couche, à l'hopital St Jacques,
à Aix.
- Réparation au chemin et à la fontaine de Crau.

- Achat de 26 termes pour borner les domaines du Marquis

de Castillon et du Maréchal Duc de Villars.

/ . .
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• Traitement du maitre et de la maitreese d'école de

Fontvieille (B.duR.).

• Aumêne à l'oeuvre du prêt charitable.

- Descente des Juges-voyers pour l'alignement de l'écu-

rie de M. de Vernon.

- Fourniture et façon d'un rideau de mousseline pour la

fenêtre des archives. 6011 13 sols, 6 deniers.

▪ Dépense à l'occasion des thèses dediées à la Reine par

les Pères Recollets.

• Réjouissances pour la naissance du Duc d'Anjou.

• Upenme du guide de l'Inspecteur des haras, M. Meiffren

lors de sa visite dans la camargue, etc...
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» Compte de Guillaume Oeuf, trésorier, sous le consulat

de MM, Nicolas d'Icard de Pérignan Claude Alivon, avocat,

Michel Jequin, bourgeois et Joseph Deneyron, marchand

droguiste.

» Recette des rentes et revenue.

» Droits de lods.

» Aliénation de plate»forme.

» Emprunt pour payer le huitième denier du Joyeux avène-

ment.

» Produit de lu vente du fourrage acheté à l'occasion du

passage de rInfant Don Carlos.

• Pensions et cense».

» Bornage des lions de la Communauté.

» Atnenes durant l'hiver.

» Achat de six chaises en earroquin noir pour le cabinet.

de chapeaux bordés d'argent pour lem valets de ville.

» Construction d'une nouvelle glacière.

» Frais d'extinction de l'incendie survenu au couvent des
Augustine, le 1) Janvier 17)1.

Gravure de L'inscription placée sur la nouvelle glacière

dans l'enclos de Tourniaire.

Procession du St Sacrement pour Ueounder la pluie.

Réparations au cabinet du secrétaire Archiviste.

» Achat d'une pomme d'argent pour le buton du bele de

Trinquetaille, )2 livres.

a » Envoi à l'intenant d'un mémoir démontrant la niéessité

d'envoyer des troupeaux de bites à laine sur les montagnes

de la savoie, pendant la salsond'été.

Expertise du nouveau pont de bateaux.
• dl
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- Confection d'une pompe à incendie.

- Chapitre )4noe : Dépenses extraordinaires.

- Solde de dépenses de la peste de 1721.

- Abonnement des offices de greffier et contr8leur

des Domaines des gens ae main-morte.

- Du Droit de confirmation de Joyeux avènement.

- D'Usage.

- Construction du tribunal de la Juridiction consulaire

des marchands.

- Solde du terrain de la nouvelle glacière dans l'enclos

de Tourniaire dit de St Antoine (au levant de la ville).

- Achat à Marescalchi de Marseille dune pièce de marbre

noir pour y gmver l'inscription qui sera placée sur la

porte du tribunal consulaire.

- Dépense du passage de l'infant Don Carlos d'Espagne.

- Achat de blé pour secourir les habitans, etc...
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Compte de Pierre Aulanier, Notaire, trésorier sous

le consulat de MM. Joseph Alexis de Croze, chevalier,

seigneur de Lincel et de St vol,Guillaume fassin, a-

vocat, Pierre Francony, bourgeois Trophime Peyras, mar-

chand.

- Recettes ordinair et extraordinaire.

- Droits de lods et censes.

Restitution anonyme.

- Dépenses I Pensions et denses.

- Frais d'installation des nouveaux consuls.

- Honoraires gages et gratifications ordinaires.

- Plan de la halle par Vallon, architecte de la ville

d'Aix.

- encoumgement à un dentiste.

- Contingent de la Communauté pour l'entretien des mili-

ciens et cadets.

Subvention aux Trinitaires pour la construction de la

chavelle de St aoch dans leur élise.

Gages des offices de Gouverneur et municipaux.

Procédure» à raison des droits d'Ensaisimement.

Capitation,etc...
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- Compte de Jean André Roublan, trésorier, sous le con-

sulat de MM. Joseph d'Arquier de Barbegal, Pierre Vida-

Ion, avocat, Louis Moreau, bourgeois et Michel Forel,

M. chirurgien.

• Recette des renteset revenus.

• Loues et censes.

- Restitution anonyme.

- Arrérages des taxes et capitation.

- Pensions et denses servies par la communauté.

- Indemnités pour reculats.

- Subvention à Nicolas Misaâèl, Mle, sculpteur pour l'aider

à acquérir une maitrise de menuisier.

- Réparation du chemin près des carmélites allant aux

Minimes.

- De celui de St Hippolyte.

- Droit d'appui de la maison du tribunal consulaire.

- Gravure des armes des consuls pour mettre sur les thè-

ses qui leur ont été dédiées.

- Réparations des murs de la ville et du quai.

- Entretien des miliciens et cadets.

- Charges et offices municipaux.

- Contingent pour les fortifications de toulon et d'Anti-

bes.
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- Reconstruction de la façade de l'église St Lucien.

- Droits de lods des maisons acquises de MM. de Lau-

rens et Richcome pour l'agrandissement de la place.
- Etrannes aux entrepreneurs de la façade de St Lucien
le jour de la pose de la première pierre.
- Sculpture ues armes de la ville sur la porte de la Ju-
ridiction de Trénquetaille, par Nicolas Misancel.
- Gravure et dorure des deux inscriptions gravées sur
des pierres de Pernes qui ont été placées l'une sur la
porte de la Juridiction de Trinquetaille e l'autre sur
celle de l'église St Lucien.
- Indemnité pour perte de mulets envoyés à l'armée d'I-
talie, etc...
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▪ Compte de Jacques Bourdelon, bourgeois, trésorier, sous

le consulat de KM. Claude Martin de Chiavary-Cabassole,

françois Martinon, avocat Guillaume Grenier, procureur au

siège et Etienne Fabre, le chirurgien.

«. Recette : Restitutions anonymes.

▪ Duits de lods.

• Emprunte pour payer le dixième denier.

- Arrérages des taxes et capitations.

- Rentes sur les tailles de la Province.

▪ Pensions et censes.

• Te Deum au sujet de la prise de Milan.

• Achat d'écharpes, rubans et gants donnés aux valets de vil-

le, suivant l'usage le jour de la St Antoine.

• Gratification à un paysan pour une urne antique trouvée au

bas Mouleyrès et qui a été portée à l'hotel de ville.

- Entretien dee bataras.

u• "Achats de divers petite livres et mémoires sur les antiqui-

"tés de cette ville dont il a été fait un seul qui a âé mis

aux archives".

▪ Achat de mulets pour l'armée d'Italie.

Construction de la façade de l'église et du presbytère de

St Lucien.

- Présent de 100 Louis d'or de 24 livres au 'Maries de Villars,

gouverneur de Provence "au lieu et place des frais de l'entrée

"qu'on serait tenu de faire".

- Réparations aux murs de la ville, aux escaliers du quai et

à la porte de la juridiction de Trinquetaille, nouvellement

établie dans la tour seigneuriale.

• Aum8ne à Jean kassarouane âasin, ancien prince du Montliban.
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- Continuation de la construction de la naison de la Juri-

diction consulaire.

- Plantations d'arbres à la place.

- Services funèbres pour le maréchal de Villars, gouverneur

et pour M. Lebret, Intendant de la Province.

- Abonnement du Dixième, ec...
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- Compte de Jacques Bourdelon, trésorier sous le consulat

de MM. de Chialiary, Martinon, &rallier et Fabre, continués

dans leur Charge.

- Emprunts pour achat de blé.

- Restitution anonyme de 120 livres dont 100 ont été données



aux Augustins déchaussé pour parachever la quatrième al-

lée de leur cloitre.

uemboursement par la Province du prix des 20 mulets fournis

à l'armée d'Italie.

• Abonnewent des droits de confirnation dus par les posses-

seurs des îles et autres blets sujets au dit droit dans la

ville et son territoire.

• Procès avec le chapitte a.J. sujet de la franchise du Piquet

(de la farine).

4s - Réparation au petit quai servant de cimetière pour les

noyés.

• Subvention à Jose,eh d'edouard, noble verrier, pour l'aider

au rétablissement de sa fabrique détruite par le feu.

- Nouveau chemin de Fourgues.

• Achat de quatre lustres, peints en rouge, pour la salle

du conseil, à M. le Lieutenant Jouvène, trésorier de l'aca-

démie de musique.

• Travaux d'•xtraction d'une grosse colonne de marbre enfoncée

à la place des hommes et placée contre la façade de St Lucien.

- Confection de deux pompes à incendie et de 12 sceaux de

cuir, etc...
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• Compte d'Antoine Chapus, procureur au Fiège, trésorier,

durant le consulat de Jacques de Viguier, Jean Tinellis,

avocat, Charles Paillon et Claude David, bourgeoLs.

Emprunts pour l'abonnement de ertaina droits.

- Restitutions anonymes.

• dépairations des chemins de Crau et de Camargue.

.1-&- Achat d'un portrait de Lais XIV.

- Honoraires de M. OrSimon "pour la rédaction des annales

"de cette ville, en deux livres, couverte de peau verte, de

"puis 1647 Jusqu'en cette année" (Annales d'Arles 2 vol.

Granià in4° par Charles deynaud).

- Indemnités pour reculats.

Subvention au verrier.

• Reconstruction du Puits Saladou à la rue dite du Saladou.

- Dénombrement annuel de la population.

• Entretien et arrosage des arbres de la place et de la lice.

. Solde du compte des parfums fournis du tempe à la peste

par Jean Magalon, de aarseille.

- Frais municipaux, etc.,.
XXXXXXXXXXXXX
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- Compte du marne trésorier soue le consulat de français de

Meyran-Lacetta, françois d'Eymini, Avocat, Jean andré Rou«.

bian et Antoine Vigne, bourgeois.

4. Recette ordinaire et extraordinaire.

Produit de le vente du sel.

- Des grande et petite fermes de la gabelle et des rèves.

De droits de lods.

- De taxes et capitations, etc...

- Pensions et cense.

Hovoraires et zaLee des consuls ; capitaines de la tour

St Cerest et du Guet ; aeseseeer ; Juge, procureur juridic-

tionnel et baYle de Trinquetaille : valets de ville, troue.

pettes, sergents de quartier, horloger, peseur, ifflprimeur,

fondeur, graveur, herniaire, armurier, criblier, Ms! d'écri-

ture, Trésorier, archiviste, etc...
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- Solde des travaux eupplémentaire du tribunal consulaire.

- Abonnement des arrérages desroits d'ensaisinement, de

comptabilite, d'octroi rédo./.^aux nopitaux, etc...

- Subsistance des milices et cadets de la Province, etc..
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- Compte de Guillaume neuf, notaire royal, trésorier de la

Communauté, rendu à MM. joseph d'Arquier de Hartuigal, écuyer
n . te
J. E. Maureau, avocat, Jacques Cornu, bourgeois et Jacques

Imizuel, marchand ore'vre.

- Rentes et revenues ordinaires et extraordinaires.

Restitutions anonymes Far l'intermédiaire do prètres et

religieux.

- Pensions et denses.
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Praia de bureaux de chauffage et d'éclairage.

- Indemnités pour reculats.

- Entretien des chemins de Crau et de Fourgues.

- Gravure des armes des consuls.

• Aumeme aux religieux mendiants.

- Construction d'unbassin à la fontaine de Crau.

- Subvention aux capucins pour célébrer la fête de la

canonisation de Joseph de Léonine et séraphin à nonte gra-

nario.

4., Dépense du Jour de la fête de St Genest.

• Gratitication à un maitre de dessin pour l'engager à se

fixer, ici.

• Achat de blé.

• Entritien et subsistance des milices et cadets.

▪ Pavage du tour de la place et façon de douze bancs de pier

re.

▪ Réparations intérieures des tours de la cavalerie.

- Acquisition de deux bassins d'argent de forme ovale pour

les élections.

Reconstruction du collège.

• Arrivée du Duc de Villars, gouverneur de la Province, etc;..
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• Compte de Pierre Guyon, trésorier de la communauté duo.

rant le consulat da MM. Guillaume de Piquet, chevalier,

Marquis de Méjanes, trophime Francony, avocat, Pons Tar-

tais, notaire et Charles Féraud, M? chirurgien.

• Recette.

• Droits de lods et censes.

• Restitutions anonymes.

• Reates des tailles.

• Remises sur les capitations.

- Pensions.

• Achat de deux pompes à ineendie.

+ Aum8ne à un prince maronite de montliban, chassé de ses

états et recommandé par Sa Sainteté.

- Construction d'un abreuvoir devant la traverse de la Cha-

rité.

• Réjouissances à l'occasion de la paix avec l'Empereur et

les princes de l'Empire.

• Construction du pont (enface de la charité) du Mur de sou-

tènement et de la banquette qui le couronne, en amont de ce

pont.

• Exhaussement de l'esplanade de marché neuf.

Continuation de la construction du batiment du collège,

par Vincent Varielle, M. maçon.

- Sculptures de la façade de l'église St Lucien par Aisancel.

/4 •
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. Dépense pour les fêtes de la canonisation de S! François

régis "auquel la Commune avait fait voeu lors de la peste"

ee 1721, etc...
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• Compte de Jacques Bourdelon, trésorier sous le consulat

de MM. Jean Baptiste d'Icard, Guillaume Fassin, avocat,

Jean Vaugier, notaire et honoré Richcome, 4? apothicaire.

- aevenus ordinaires et extraordinaires.

• Pensions et censes.

• Construction du nouveau chemin des Moleirès.

42 - Passage d'un Gouverneur arménien.

- Visite des colonnes du théâtre antique par un marbrier pour

avoir son avis sur les réparations qu'elles nécessitent.

I • •
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Peinture et dorure de la lanterne du vestibule de l'ho-

tel de ville.

Gages de l'inspecteur des travaux du collège.

Solde et habillement dasmilices et cadets de province.

- Subvention aux carmélites pour la porte en fer qu'elles

ont fait placer à la façade de la cour qui est au devant

de leur église.

- Mobilier des classes du collège, Etc...
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▪ Compte de Claude Beuf, trésorier durant le consulat de

MM. Antoine de Lestang de Parade, écuyer, Jean Piene La-

gnel, avocat, Jacques Brun, bourgeois et .11.1 eiellis Barbaroux

Marchand.



- Recette des revenus ordinaires et extraordinaires.

- Solde du contingent accordé par le roi à la communauté

à titre de secours pour la peste.

- Droits seigneuriaux.
- Restitutions anonymes.
• Pesions ou intérêts et couses.
- Entretien des filles en couches.
- Bornage de la draille du Beurre.
g. Réparations au dais violet servant le vendredi saint.

- Indemnités pour reculats.

• Acquisition de terrain pour le chemin des Mouleirèe.

• Service funèbre pour l'archevêque (Mgr de Jansen).

›gg Marbre et inscription sur la grande porte du collège.

Subvention de dix mille livres aux PP. Jésuites pour l'achè-
veulent du collège, etc...
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• Comptes de Jean andré Roubian, trésorier sous le consulat

de MM. les précedents consuls et Jr: b!'e de Meyran, iarquis

de Lagoy, Pierre Simon, avocat, charles Raillon, bourgeois

et Trophine Firmin, notaire.

- Recette.

- Droits de lods et censes.

- Restitutions anonymes.

- Emprunts pour le payement du Dixième.

• Pensions.

- Achat <l'un cachet d'argent aux armes de (l'ancienne) Aca-

démie de cette ville, trouvécans les effets de feu Xgr l'ar-
chevéque vendus aux enchères.
- Réparation aux clochettes du dais de la chasse de St Antoi-

ne, par Mazuel, orfèvre.

- Frais d'extrait eu procès verbal de prise de posséssion de

Mgr l'archevêque (Jacques de bellefonds).

• Restauration par Antoine Andrely des tableaux de l'hotel.

de ville au nombre de 94.

- Gravure des armes des consuls pour mettre au bas des thèses

qui leur sont dédiées.

Salaire du tapissier pour avoir tapissé les façades de

l'hotel de ville pendant l'octave de la fête Dieu.

• Copies de l'arrat du Grand Conseil qui maintient le SI. de

Saxy dans la propriété de l'ilon de sexy sur le fondement de
l'inféodation faite en 159 en faveur d'Antoine Petit.
- Dépense de l'arrivée de l'archevêque, M. de Bellefont.
- Présent ordinaire aux consuls de Salon, Beaucaire et Marti-
gues, venus pour faire visite à Mgr l'archevêque.



Solde du prix us construction du collège.

. Passage de troupes espagnoles.

. Gratification de 1200 livrets à M. le cûevalier de Beaujeu,

Ingénieur du roi, pour le plan de la ville (qui est dans la

lère salle en entrant par le grand escalier), etc...
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-• Comptes de Jean André Roubian, trésorier, (tant consuls

pendant ces ceux années les précédents.

▪ Recette aes revenus ordinaires et extraordinaires.

▪ Droits de lods.

■• Rentes sur les tailles de la Province.

■• Restitutions anonymes.

/ • • •



m1207-

. Pensions ou intérpetn.

Peux de joie pour les succès des armes françaises en Alle-

magn•.

- Abonnement du Dixième.

. Contingent de l'ustensile.

. Subsistance et équipement des milices.

. Gages de l'office du Gouverneur de cette ville.

. Abaissement du sol de la rue des pretres et de celle

dite de la tour de Roland.

e Façon du trumeau de la cheminée du cabinet* l'hotel de

ville par Nicolas Misancel, sculpteur.

Achat de la cheminée en marbre blanc veiné du même cabi-

net.

. Instance contre le fermier de la dtme des agneaux.

m Ouverture dem quatre arcades du canal près de St Lazare.

e Subvention triennale de 50 livres au bureau charitable

établi à Aix (assintancelJudidiciaire).

,me rd= de joie pour Ise victoires d'Italie.

e Arrivée de l'Intendant.

- Indemnités pour perte de mulets fournis à l'armée d'Italie.

Capitation, etc...
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Comptes trésoraires.07.

• Compte de Jean André Roubian, trésorier ae la Communauté.

▪ Mômes consuls que les années précédentes.

- Recettes.

- Pensions ou rentes servies par la communauté.

- Réparation du chemin dit des forges et du Gaudre de Mont-

paon êt de ceux as Fourgues, de Camargue et de la Cavalerie.

- Indemnité à M. le Viguier pour son assistance aux assem-

blées du conseil.

- Reconstruction du Jas de la boucherie.

*- Sculptures au dessus de la porte (des armes de la ville).

- Reconstruction de trois arches au pont de Jarbegal et du

mur de la ville enlnce de la Prévolé.

- Indemnités pour perte de mulets de traits fournis 4 l'armée
d'Italie.

- Réjouissances pour les succès de nos armes en Allemagne et

en Italie.

- Abonnement divers droits.

0 • *
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u• Funérailles ae M. Raillon, troisième consul, décédé le
26 novembre 1746.
•• Contingent au logement du Gouverneur de Provence.

- Spectacle d'une course de taureaux donné à M. l'Intendant

de la Province.

- Arrivée ue l'archevêque (K. de Jumllhac) et rachat du

dais ,etc...
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- Comptes de Jean andré Roubian, trésorier, durant le consu-

lat de M. Jean françois de Barras, seigneur de Lançac, Denis

de lallelles, écuyer, avocat, Antoine Chapus, procureur du

siège, et Ange Terras, maitre apothicaire.
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- Recette : Rentes, droits de lods, fermes, etc...

- Pensions.

- honoraires, gages, gratifications et frais municipaux.

- Entretien des chenins.

- Indemnités pour reculats.
ff°

- Projet de canal de navigation de Bouc à Arles.

• Indemnité de logement à un fabricant de poterie.

▪ Capitation.

- Abonnement des droits sur les huiles et savons.

Dixièïae pour la seigneurie de Trinquetaille.

- Recensement des juments du territoire à la réquisition

de l'inspecteur des haras, etc...
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- Comptes que Pierre Riau, bourgeois, trésorier de la

Communauté, rend à AM. Charles de Boussicaud, écuyer, fran-

çais Martinen, avocat, Joseph Germain, procureur au siège

et Trophime Peyras, négociant, consuls gouverneurs, lieute-

nants généraux de police, seigneurs de Trinquetaille.

- Recettes ordinaires et extraordinaires.

- Rentes des droits seigneuriaux, arrérages de censes et

restitutions anonyines.

• Fensions et censes servies par la Communauté.

- Honoraires , gages et gratifications à des industriels.

- Sculpture d'un lion sur la porte de la tuerie des moutons.

- Curage du puits du Saladou.

- Acquisition de six amphores trouvées à la pointe de Trinque

taille lors des basses eaux.

- Subvention de 400 livres aux carmes déchaussés pour la re-

construction de leur reféctoire.

‘‘C . Précautions sanitaires à l'occasion d'un naufrage aux em-

bouchures du theme d'un vaisseau suédois venant Ue Barbarie.

• Payements dee droits d'usage, vingtième, dixièmes, capita-

tion, huiles et savon, etc...

- Entretien des chemins et des plantations.
- Bornage provisoire de l'étang du Vacarès avec la communauté

de N.D. de la ler.

- Demi des frais de recurage de l'égout du pont de Madon (La

Galère) qui porte les eaux dans les semestres.

- Procession votive de St Roch.

- Subvention à Babandi, fondeur de cloches, nouvellement éta
bli.

- Levée du plan des salins de Badon par M. l'ingénieur de
Beaujeu.

I•••
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- Conatruction d'un éperon à l'entrée ducanal du Japon.
- Encoiragement à un oculiste et dentiste.
▪ Droit de contr8le des fermes.

- Réparation du chemin da Crau à l'occasion du passage de
t. le Marquis de Paulmy, ministre de guerre adjoint et de M.
le 4arquis de Voyer, fils du comte dArgensoa.
- Indemnités pour reculate.
- Réparations aux remparts près la porto de l'Aure.
- Construction de bancs à l'estrade de cette orte.
- Aum8ne à quatre hollandais, sortant d'esclavage, aux quels
on avait coupé la langue. .M4e

- Constatation des dommages causés par la grêle tombée le
20 Juin 1753.
•• Dépenses et frais d'exécution de l'arrêt contre les auteurs
de l'émeute populaire (survenue le 2 janvier 1752 à cause
de la cherté du blé).

XXXXXXXXXXXXX

Nj 515

1753.4754

Registre in-4 de 150 feuillets papier.
Table.

4 +



Comptes tréseralees.j90.
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▪ Comptas renUue par le dit eierre Riau, trésorier, aux

Consuls, qui sont les MIlles des années précédentes.

- Recettes.

- Pensions.

■, Frais municipaux.

- Chargement du cherain neuf de la Port agnel à la Genouillade

par le oas mouleirès.

ii-Indemnité au PP. minimes pour l'incendie d'une partie de

leur couven •

- Solde àes milices.

- Frais d'estivation du nouveau pont de bateaux..

- Réparations au Jas de Tourniaire, à la Poquette servant

d'écurie aux établons du roi.

- Entietien des ponts de la draille de la Calanque.

- frais d'exécution d'un arrêt contre les incendiaires con-

damnés à faire amende honorable, flétri des lettres Gal.

età 20 ans de galères.

- Incendie de la chapelle des pénitents blancs survenu le

9 décembre.

< XXXXXXXXXXXX
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Coutptes tresoraires.)91.

- Cotes rendus r'ar le 'reime trésorier aux mettes consuls.

- Recettes ordinaires et extraordinaires.

- Droits de lods et arrérages de censes.

- Rentes sur les tailles de Provence.

- Restitutions anonymes.

- Pension et censes servies par la Communauté.

- lum8nes aux pauvres pendent l'hiver et aux ordre -Iendiants.

- Enlève:n•nt de la glace dans les rues.

- Frais des couches des filles dans divers hopitaux.

- Acquisition au prix de 200 livres, de trois manuscrits de

Gaignon contenant des notes et renseignement mr les directes

ae la ville.

• Frais (le eunéraille de M. le Consul l'eyras, décédé le 26

janvier 1756.
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- Honoraires de -Ir Projet, Ingénieur de Montpellier pour

ses plans et devis de reconstruction des ponts de Crau

et de Barbégal détruits par l'inondation du 1Abre 1755.
al.,111c— Envoi de 12 tonneaux d'eau du Rh8ne à N. le Maréchal

Duc de Richelieu à Toulon.

- Reconstruction du pont de Barbegal par Pierre l'erre,

M. Maçon.

- Opposition à l'établissement d'un bureau des fermes à

l'embouchure du rh8ne.

- Passage des régiments Royal-marine et de Trainel.

▪ Procès contre M. de Laurès, propriétaire du canal de Du-

rance et des Moulins.

1,2y . Descente sur la c8te pour l'établisseiaent des lémaphores.

- Secours aux habitan$ lors de l'inondation.

- -Achats aux hoirs de M. de Loys,Loinville, d'une carte géo-

graphique de la camargue, etc...
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Comptes trésoraires.392.

+

- Comptes que rendent Piene Riau eL Jean Baptiste Baudran,

trésoriers lu premier aux précédents consuls et le second

à MM. Joseph de Ginestoux Comte de Vernon, Denis Tinellis

avocat, Claude Beuf et antoine Boyer, bourgeois Consuls

pendant l'année 1758.

. Recettes ordinaires et extraordinaires.

• Lods et censes.

- Pensions.

. Présent ordinaire aux consuls des Villes voisines.

- Achat de 60 marches de pierre pour réparer les escaliers

de la Roque.

• Prix du saut etar la course des fêtes de la Penteate.

.• Honoraires, gages et gratifications.

▪ Indemnités pour reculats.

«. Subvention annuelle de 2000 livres aux Jésuites pour la

direction du Collège.

- Entretien du pavois

Procès criminel contre Laurent Aymard, maréchal ferrant

de Trinquetaille pour insultes et Voies de faits contre M.

de Boussicaud premier consul.

. Secours porté à un navire tunisien naufragé aux embouchu-

res•

•••• Réparation au chemin de Castellet.

-• Pont provisoire au pont de Crau.

/ • • •
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• Contingent de la commune à la réparation du che in de
Montdragon.

- Uiliolition du ravelin de Portagnel.

- Appointements de MM. Guillaume Simon, substitut de

l'archiviste et de Moine, avocat, archiviste secrétaire en
survivance.
• Réparation du grand chemin du Plan du Bourg derrière la
maison des filles pénitentes de $t Genest (la Galère).

- Honoraires de l'inspecteur des travaux de rédification

du pont de Crau, M. de Beaujeu, Ingénieur.
Entrennes aux entrepreneurs du pont de Crau le jour de

la pose de la première pierre, 19 avril 1758, "la quelle

"est dans les fondements de la première pile dee arceaux et

"la plus près de la roubine du Vigueirat".

i2q- Levée du plan du port de Bauduc pour M. de Beaujeu.
t2.5" 

- Construction de deux ponts, l'un sur la roubine dite la
Pourride et l'autre sur le coup perdu au couchant de l'a-

queduc du pont de Crau.
- Gages du préposé de la santé au port de Bauduc.

L.2.3 - Contribution des deux tiers au recurage du fossé de la
draye de la Calanque.

- Levée du plan de la rue du Pont du Gard (partie de la rue

Castillon entre la place des hommes et la rue des Gantiers).

Procès avec Madame Huart au sujet de l'alignement de sa
maison (Rue de la tour du Fabre).

11:3- Découverte de l'autel votif antique portant cette inscrip
tion t Bonae Deae Caiena.Priscae.lib.Attice Ainistra dans
l'église de la major (en construisant les fondements de la
tribune de l'orgue).
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CC- Achat à Jean Sauze, droguiste, d'une planche en cuivre

sur la quelle sont gravées les arènes de cette ville,

pour le prix de 96 livres.

• Arrivée du maréchal de Thomon.

d.. Consultation sur la juridiction de la police au sujet

de l'entreprise du lieutenant de ce siège.

-Fais de l'exécution de l'arrét contre Laurent Aymard,

condamné aux galères à vie, etc...
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Comptes de honoré brunet et Jean honoré Vaugier, tréso-

riers, le premier, sous le consulat de MM. Jean de Giraud,

chevalier, françois Alexia Daigne, avocat, Ambroise Vincens

et Joseph Louis Duriez, M. apothicaire et le deuxième sous
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celui de MM. Jean Pierre de Castillon, chevalier marquis

de Beynes, J? B ^avocat, Jean baptiste Daudran,
bourgeois et henri Dubois, M? chirurgien.

• Recette des rentes et revenus de la communauté.

g. Droits de lods et arrérages des censes.

- Rentes sur les tailles de la Province.

g. Restitutions anonymes.

• Pensions.

- Reconsrruction du rempart près(bs escaliers de la Roque,

soutenant les terres des remparts.
• Gravure des armes dem consuls.

- Achat pour l'hotel de ville de quatre chaises dites inquié-

tudes garnies de maroquin jaune.

- Réparations à l'infirmerie St Roch.
g. Du pont sur le chemin des Minimes, près de la Chapelle du

Crecifix (St accuse ou de Latour).
• Coatruction d'un levadon dans la troisième pour retenir
les eaux qu'on y introduit en hiver pour faire de la glace.

g. Cote imposée sur la maison d* la Juridiction consulaire
pour subvenir aux réparations de l'église St Lucien.

- Gratification aux maitres de poste.

. Double vingtième.

g. Droit d'insinuation des lettres patentes, portant établis-

sement de la foire de la St Valentin.

- Emprunts pour le remboursement du capital et intérêts des

pensions dues à la succession de M. de Mansel et le restant

du des charges municipales.

- Comptes des deniers destinés à la réédification de la

chaussée du Pont ue Crau conformément à l'arrêt du conseil
d'Etat qui fait remise à la communauté du montant de la ca-

1. 0
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pitation pendant huit années pour itre empooyé à réparer

les dommages de l'inondation.

- Reconstruction du balcon du midi de l'hotel de ville en

pierres de Pernes.

• Appropriation de l'esplanade de la Cavalerie.

▪ Achat d'un pole en fayence pour la salle du conseil, etc.
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- Comptes de MM. Gauillaume Esparvier, Joseph véran Chabran

notaire et Marc Siard, bourgeois, trésoriers, sous le con-

sulat de MM. Jr.1 B. Marie de Piquet, chevalier, marquis de

Méjanes, seigneur du Baron (Albaron) et de Beauchamp. Alex-

andre Fassin, avocat, joseph Ripert, bourgeois et Nicolas
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Amoreux, marchand, consuls de l'année 1761. Guillr de

Nicolay, chevalier, honoré Vacher, avocat, Pierre-André

Francony, notaire et Pierre Clarion, marchand, consuls

de l'année 1762,^Ble françois cte Noble de la Lauzière,

chevalier de St Louis, Jacques-Joseph Maillard, avocat,

honoré Brunet, bourgeois et Barthélemy Bret, Mi.e apothi-

caire, consuls de l'année 176j.

. Droits de lods et arrérages de couses.

Restitutions anonymes.

■• Rentes sur les tailles de la Province.

Emprunts pour le paiement du jème vingtième et du don

de 20 mille livres au roi pour le rétablissement de la

marine ; à la Dame Sauvan, de Loinville, capiscol à la

major, de Massilan Vve d'Icard, marguerite Des Michel de

Champorcin, thérèse de Perron Vve Meiffren, Louise de Qui-

quéran de Beaujeu, •tc...

- Pensions ou intérêts.

▪ Gravure sur cuivre des qrmoiries des Consuls pour ser-

vir aux thèses qui leur sont dédiées.

- Levée des plans, des rues de la vieitation et des Gan-

tiers pour servir à leur alignement.

• Pavage des deux petits pianote dee ,t rènes.

- Droit de lods pour la glacière de l'enclos St Antoine au

Prieur de st Pierre des Aliscamps.

Abonnnement à la Gazette de Schaffousse.

• Feux de joie pour le succès des armées du roi dans la

Hesse.

•• Levée des recrues nationales.

- Fixation de la largeur de la draille Je Goudègue en Crau.



222.-

- Indemnité annuelle au fermier du pont pour la franchise

du péage des habitans de Fourgues et do leurs bestiaux.

- Subvention au service hebdomadaire de la poste entre

Arles et Tarascon.

- Présent de 120 livres à M. de Ricous, pour la dédicace

qu'il a fait aux consuls d'un ouvrage ayant pour titre

"Maximu, reflexions, caractères ou ébauche des moeurs du

"siècle".

- Façon de la fenêtre à petit bois des archivee.

• Dor gratuit extraordinaire.

- Honoraires des régents du collège après la suppression

des Jésuites.

- Présent ordinaire au marquis d'Aubeterre, ambassadeur

de France à Rome, de passage en cette ville.

e• Inondation du rhane le 14 décembre 1763, etc...
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Comptes. Pièces justificatives.1.
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- Pièces justificatives des comptes des années 1478,

1485, 1486, 1487, 1489, et 1490.

Quittance notariée de la pension léguée aux cordeliers

el Beaucaire par Taneguy du Chatel, Prév8t de Paris.

- Autres en langue italienne de Lucho da Mare, trésorier

général ae Provence, à-comptes au don gratuit de 3 mil-
le florins.

- Autres de 1200 florins reçus de Te Pierre Robin, seigneur

de Graveson, médecin du roi de Sicile, pour la restitution

de l'office de sousclavaire.

- Obligation de la pension sus-énoncée en faveur des cor-

deliers de Beaucaire.

<:0 Menu du repas offert au Duc de Calabre, lors è sa descen-

te à la tour des bouches du rheins, le 16 7 bre 1478; "En

"pan de mestre Anric le fournier, du Mazel (de la bouche-

"rie) 4 florins . VI baraulx de vin roge de George, 8

"flor. II. moutons de Gyraulx et de Fyguyike, 2 flor. 2 gros.

"XII. poullas à 1 gros et demy la piesse, 1 flor. 6 gr/ XII
"pigeons a 6 patacs la pièce, 9 gros. XII tortorelles que

"coustant 6 gros. En lart, 3 livres et demy à 6 patacs la

"livre, 2 gros e den. En demy cent aurenges, 1 gros. Une

forme fromage viel 5 gros".

- Lettres : de Guillaume Briconnet, général (trésorier)

de Provence, Languedoc et Dauphiné, au sujet de la publi-

cation sur les ffionnaies.

- d'Amar de Poitiers, grand sénéchal au sujet de l'assas-
/ • • •
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sinat de M. de Castelanne dans l'église de saint Trophime.

I1 annonce l'arrivée d'un membre du conseil du roi pour

informer l'affaire et ordonne aux consuls de veiller à ce

que les auteurs du crime "par faveur des parents ou autre-

ment n'eschappent".

«• Dépense de la descente à N.D. de la Mer, des consuls Paul

Cars et Guillaume Estève, relativement au procès avec l'ab-

bé de Valmagne (hérault).

<0 - Lettres du Conseil royal d'aix au sujet de certaines exé-

cutions du viguier de Mimes en dehors de la juridiction,

"sans lettres de pareatis, etc..."

‘.3 - De Jacques Romieu député de la ville aurpès du roi pour

l'affaire du travers de St Gabsiel avec la communauté de

Tarascon. Il raconte son voyage (le Lyon à travers le bourbon-

nais, courant après le roi, qu'il ne peut jamais atteindre,

et qu'il rencontre enfin à Saintes où il a de la peine à
trouver un logis, à cause des "grans gens et compagnie quest

"avec le roy, c'est une chouse indissible tant de gens d'ar-

"mes et lartilerie qu'il (et erener après soy". Il assure que

,s la ville a un bon protecteur demain. le Bailli de Meaux.

te — D'Arnaud de Lousière, administrateur de l'abbaue de Valmagne,

demandant aux consuls de lui désigner le jour qu'ils descen-

dront à N.D. de la mer, pour de là aller àla Pinède pour ter-
miner leur différend.

‘1^De Laurent Lesenne, Gouverneur de Martigue, touchant Alablis-

sement d'un2_bourdigue par un Gépois, habitant à Arles, lequel

à cet effet creuse un fossé "pour tirer l'eau de l'étang du
C3

"Galejon appartenant à M. le Vicomte de Martigue". Et à cause

de la saisie d'une barque Je deux sujets du vicomte, à la sui-

/ • • •
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e "de la prise d'aucuns biens des juifs sur la mer".

Lettres d'Aymar de Poitiers, se plaignant de la non rési-

dence du Juge de la Porte et attendu que le Juge du Lion,

"porte principalement la charge du criminal "il ordonne aux

Consuls "que rate pour rate de l'absence du dit Juge ils fa-

"cent payer au Juge du Lion la côte et porcion des gages du

"premier", au sujet ue l'achat par les habitans des blés de

tous les chateaux voisins pour les exporter, ce qui amène
unrencherissement de cette denrée.
. lies gens du conseil royal annonçant la mort du roi. sans

date), (ce doit être Louis XI).

- Etat de la valeur des monnaies d'après l'ordonnance du mois

de mars 1485.
- Lettres des consuls d'Arles à ceux de Beaucaire leur deman-

dant le motif de la publication de la marque qu'ils ont faite

faire contre la présente ville.

(C?. - Pu Conseil royal informant les consuls des desseins "d'au-

"cuns mauvais garçons qui ont faire faire une bannière aux

"armes du roi et de la saevoie" de détruire les Juifs à Ta-

rascon, Salon et ailleurs et leur enjoignant de seconder la

Justice pour éviter tous excès d'après l'ordre du roi.

Avidant de son arrivée à Tarascon, par ordre du sénéchal,
"pour débattre la marque laxée contre Arles et les garder

hi
Mrinconvéniens, domages et intérêts, à quoy fere, tant à ve-
"nir icy que uemourer, avons fait et souffert des frais et

"dispens assez grans aux queulx vouldrions bien que eussiez
regard". (Ces lettres de marques avaient été laxées par le

viguier de Nioles à cause de l'opposition faite par la ville

aux poursuites qu'ik avait intentées contre fionorat de la
Tour et Pierre zavalle).
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- Quittance du présent de 12 pigeons, 12 poulets et 2

oies fait à M. l'ambassadeur de Gènes.

• Lettres z du grand Conseil du roi, au Grand eénéchal
„

et gens du Conseil royal en Provence leur enjoignant, au

noms du roi, de ne pas empêcher les habitans d'Arles de

fermer la chaussée appelée le travers, qui part de St Ga-

briel Jusqu'à la grande chaussée du khêne au terroir de

Lansac et de Tarascon, mais au contraire de régler le dif-

férend, que pour cet effet, il existe entre Arles etTaras-

con.

So‘.5 - Des consuls de Nimes leur transmettant le règlement sur

la fabrication des chandelles et bougies en vigueur dans

cette ville.

310 - D'Aymar de Poitiers invitant les consuls à déférer aux

désirs du roi en envoyant des gens de guerre pour marcher
à Gènes, sans se tetrancher derrière les privilèges "ce

"qui leur seroit peu dhonneur lorsque S.M. trouve des

"suisses et d'autres étrangers qui la servent".

eIl dit ensuite de prévenir MM. de Beaujeu, Taneguy de

Cabannes (PontevSs) et de Condé (de Vieta) qu'il se rend

ci.ee à Aarseill• pour faire préparer la galeasse et qu'il es-

r ^père, pour leur honneur, qu'ils viendront l'y rejoindre
r3t4e.",e,
cc2er34 "pour recevoir Monseigneur de Bresse et avoir leur pant du

"butin que l'on espère d'y gagner".
itPre—
n.0 - Autre annonçant qu'il envoie à Arles Jacques Manuelli)k-à
z5 pour se procurer les apparaux et agrès pour la galeasse

d'Etienne d'Andrea,et "la gelée subtile" du dit Hanuelli
et de plus les ancres, voiles et autres choses de la nef
naufragée "et s'il y a nully qui y préthende",ajoute-t-il,

bltrk,:e'
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" je suis toujours pour en faire la maille bonne".

R 32.0 - Autre du même , leur demandant de lever incontinent et

envoyer à Fréjus, "100 hommes habillés de brigantines, sal-

"lade et albalestre en un lieu d'arbalestre colobrine et

"hauquetons à la livrée du roy, etc... pour envoyer à Gènes.

- Dans une autre demandant également du secours et répon-

dant au rapport de leur député qui témoigne du désir de la

ville de servir le roi, sans sortir du Pays, ainsi que le

*veulent les privilèges, il les prie "pour ceste fois n'y

"regarder point de si près mais de montrer pareffets leur

"bon vouloire de servir le roi dehors comme dedans ce pays".

- Quittances des travaux de construction de la tour des Bou-

3'11- ches du Rh8ne, dit du Lion.

Lettres'et des Consuls dem villes de Martigues, Toulon,
ç&

hyères, etc... etc... aux Consuls et au Capitaine de la

Tour du Lion, les avisant du passage de bateaux pirates.

313— Dem députés de la ville auprès du Pape, du roi de France,

et des gens du conseil du roi à Aix relatives à l'union

de l'abbaye de Montmajour à cet2e de St Antoine en Viennois.

- Leti"re des consuls au Roi suppléant S.M. d'empêcher

l'union de la dite Abbaye "ce qui seroit un grand domage et

"deshonneur non seulement à votre cité d'Arles et des lia-

"nants et habitans de icelle mes de tout le votre pays de

"Provence".

. Comptes 411 dépenses.

• Quittancesdes imp8ts et dons gracieux.

XXXXXXXXXXXXXX
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. Pièces justificatives des comptes.

Comptes de Pierre Goyn, épicier, pour fourniture d'é.

piceries et toile pour la tour du lion^de flambeaux

pour les processions.

De Jean Manaulx, capitaine de la ville pour le salaire

de ses compagnons.

è Jean dm lieu, écuyer de l'hotel du feu roi Louis (XI) et

Catherine de Condé, sa femme, damoiselle, de la feu reine

Chariote, expêsent aux Consuls et Conseillers qu'ayant été

ruinés par les guerres de Flandre, pour avoir refusé d'o-

béir aux alliés du Duc d'Autriche, et retenus prisonniers

pendant 9 mois et enfin rachetés par le roi, ils sont venus

en cette ville croyant d'y trouver leur fille d'en être ai-

dés "ils mont desconsolés tous aulx et sans consolation de

"lung a l'autr• sinon en douleur et en pouvreté". ils les

• • •
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supplient d'avoir égard à leur position et ils prieront

Dieu pour eux tous et pour la eiténafin qu'il leur donne

"l'accomplissement de leurs nobles désirs et paradis en la

"fin." Suit le mandat "M. bu tresourier donas a la pou-

'ire Dameiseln demy escut s gardas la dita suplication car

"vous sera ames en contes".

11— s Nombreux documents sur l'affaire Je l'union de l'abbaye

de Montmajour à celle de St Antoine de Vienne et la posses-

sion des reliques du patriarche des Cénobites prétendue par

les deux abbayes z Lettres des députés de la ville, des

procureurs du Pays, des Abbés de Montmajour et de St Antoine,

du Gouverneur de Provence, du roi Charles VIII, de Nicolas

Cibo, cardinal archevêque d'Arles, etc...

- Achèvement de la tour du Lion.

- Lettres des commissaires du roi demandant des secours en

toute h:Rt• pour arrêter les avignonaia dans les travaux

offensifs qu'ils font sur la Durance pour en devier le cours.

- De Charles VIII demandant l'octroi de 3000 florins, mon-

naie de Provence, pour l'entretien des gense guerre, afin

de parer aux entreprises des aidais et autres ennemis qu'il

a déjà défaits à la Rocheguyon, St Malo , la Rochelle, bar-

fleur, Bayonne, Aire, Dethune, Touffon et Nantes.

Au sujet dee voies de faits COMMiS par Fouquet de la Tour,

le commandnuê, de S'allers et les habitans ue ND.de la Mer ,

dans la Pinède, appartenant à l'abbé de Valmagne, dans la-

quelle les arlésiens ont le droit de couper du bois et de

faire dépaitre.

• Avisant les consuls des lettres ue provision et de décla-

ration qu'il a octroyées au Juge Mage, Accurse Maynier, tou-

chant la réparation et la révocation des exploits incivils

qu'avait fait contre lui le vi-comte de Martigue. U'L4
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Les informant du retour en Provence du Sire de St Val..

lier grand sénéchal à l'effet de réformer la justice et la

police au dit pays.

- Mandats signés par Jacques Richard, "scriba consilii" pour

primes allouées aux chasseurs de loups.

- Quittance du don de ) mille livres fait au roi.

. Lettre de Benoit Gras ambassadeur de la ville à Gènes au

sujet de la marque lancée par les marseillais contre les

génois.

"Instruction et advertissement toichant le mariage du

"roy et de la Royne, qui est à présent dont le roy veult

"que ses subjetcs soient bien au long advertiz= 1" est à
"entendre que le roi estant au XIIème an de son aage, le
"feu roy Loys, son père, que Dieu Absoille, fut consent,

"à la persuasion des pays de Flandres, barbant et haynau,

"entendre à certaines convenances d'un futur mariage et

"fiançailles de Luy et de Madame Marguerite d'Autriche
"fille du Roy du Roumains laquelle venoit lors a quatre
"ans a présent n'a pas encore 12 ans complets."
g. "Item que le dit feu roi fut à ce meu pour raison et
"cause principallement de faire du tout cesser la guerre,
leteeesti

Aïf)te Lettres des consuls d'Avignon annonçant leur prochain pé.s
lerinage au cors de St Antoine.

.» Des Consuls d'Arles aux officiers de Justicie et Syndics
uâm'^,de Tarascon les informant que deux patrone4moà-nles,' Ont

été détroussés en route par quatre ribaux qui ont enlevé à
l'un d'eux de 21 à 22 ducket les prient de les faire re-
chercher pour qu'il en soit fait justice.

- D'Aymar de Poitiers, Grand Sénéchal de Provence les invi-
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tarit à célébrer par des feux de joie lem bonnes nouvel-

les de Nantes. Il leur faituipérer de leur en apporter

bient8t de meilleures "cest à ssavoir que la paix sera

"faite et que le bon temps sera venu et ne aurons plus

"à fere que a chasser et visiter les Dames. Il ajoute

"Jay esperance que mon compère, M. de Beaujeu, sera bien

"brief ici, de quoi Je crois que Madame de Beaujeu, ma

"commère n'en sera T'as corrossée."

'pi • Fournitures faites aux prisonniers condamnés à épierrer

la Crau.

3u Lettre d'Aymar de Poitiers témoignant son regret que les

consuls ne lui aient pas plu t8t recommandé leur protégé,

M. Guillaume Parade, à l'administration et gouvernement

de la Trinité dont il a pourvu le Magister de son fils.

• Compte des réparations faites à la tour du Lion.

if(3-• • Lettres des consuls delimlon, de la Cadière, de Martigue,

de Marseille, la Ciotatoetc... avisant du passage de cara-

velles pirates.

Dépenses pour le pardon de Montmajour en 1493 ;

1,e). Façon d'une bannière, aux armes du roi, pour placer sur
la tour ç'^2 h^-1 -1 Ac tri tl1 ut

Etrennes aux trompettes, etc...

. Menues dépenses payées par les trésoriers.

XXXXXXXXXXXXX
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• Pièces Justificatives des comptes des années 1493, 94,

95 et 1497.

- Lettres : d'Accurse Maynier, Juge Nage , avisant les

consuls de la présence aux iles d'hyères de quatre galères

de Don Alphonse (d'Aragon).

^5-^Des Consuls d'Arles, à l'assesseur et aux conseillers ré-
fugiés aux Baux, à cause de la peste, les invitant à une
réunion du conseil qui se tiendra au jardin de M. Simon de

Grille, pour diverses affaires importante et notamment pour

celle de St Antoine.
C •^- De Gaucher de Quiquéran, de Benet Gras et autres relatives

à la mkke affaire de St Antoine et de Montmajour.

^

C2^Desconsuls à leurs ambassadeurs MM. de Beaujeu et Romieu

les informant des avis qu'ils ont eu des projets des Antonins
et de descendre avec une troupe de mille suisses, feignant

d'aller à Naples, et en passant à Arles, enlever le corps de
St Antoine.
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10t « De Gabrielle de Montdragon disant aux consuls que leur

tettre à M. de Roquemaure est arrivée après son départ pour
la Cour ; qu'il n'est nullement question de gens d'armes

à Caderousse et dans les environs, mais que "si à l'aven-

"ture il en venoit elle les en avertiraient aussit80.

/60 - Compte de l'apothicaire Pierre Goyn, des fournitures

faites aux pauvres de l'hopital de dehors (des pestiférés).
IJ Lettre de Gaucher de Quiquéran aux consuls témoignant du

éleir qu'il aurait de voir la régence des écoles confiée

au Rév. Frère Pierre auvan, ainsi qu'il l'a entendu dire

et les engageant à traiter au plut8t avec lui, parce que

les consuls de Ntmes le pressent de leur c8té de venir di-

riger les écoles de cette ville.
yL

Avis de passage de galères pirates.

- Dépenses d'entretien des pècheries de l'étang de vaccarés
,

et de la tour du_Lion, u des Gras. 5

(1,7- - Mandats pour primes aux chasseurs de loups.

« Construction d'un éperon aux chaussées du Trébon et entre-

tien de ces chaussées.

X XXXXXX XXXXXXX
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Comptes - Pièces Justificatives.4.

. Pièces Justificatives des comptes de ces deux années.

• Lettre de l'abbé de Saint Sauveur (et de Montmajour)

informant les consuls du projet des antonins (de Vien-

ne) "d'envoyer aux moissons prochaines un grant nombre

"de gens en habillements de mpiesonniers pour fere un

"grant exult à cause du Corps saint (Antoine)».

• Convocation des Etats du Pays.

. Lettres : des Consuls de Marseille leur recommandant

leur ambassadeur, Pierre Imbert.

- Du Prince de Mourgue (Monaco) disant aux Consuls qu'il

a fait punir Nicholosin de la Tour, son sujet, pour les

méfaits qu'il a commis en Provence, et confisques ses

biens, et les prie que ses autres sujets ne soient pas

inquiétés à cause de cela "parce que ne li en a pas ung

"que n'en soit dolent Jusques à la mort et que s'ils

ont quelques griefs encore contre le dit Nicholosin ils

veuillent bien les lui faire connaitre.

- Des Intendants de la santé les avisant de l'existence

de la peste à Nice et en Languedoc.^(Ce

Des Syndics de Grasse (alpes mar.) exposant la triste

situation ou 80 trouve cette ville et la viguerie par

suite de la disette et les suppliant de permettre au pa-

tron Louis Crispin, de Cannes, de charger sa saytière 

• • •
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(sage0éia.»bateau^et autres barques de son frère

et de Pierre Fabre.
- Du ministre général de l'ordre de la Ste Trinité les
informant de la nomination de Guillaume de Orrco à la

direction de la Maison d'Arles, sur la présentation de
M. de Saint Vallier et les priant de lui donner aide et
faveur "pour réformer l'état et conduite de la dite mai-
"son sans lui laisser donner trouble ou empêchement par
"Laurent Rocassi (son prédecesseur) et ses fauteurs qui
sont cause de la ruyne et perdition de notre dicte pou-

"re église, etc..."
• D'Aymar de voitiers confirmant la nomination qu'il a

faite de Guillaudie du Grenier à l'office de la maistre-
rie d'Arles, en sa qualité d'héritier et successeur de

feu M. de boucicault en remplacement de Laurent Rocas.

• Avis de la mort du roi (Charles VIII) donné par les

Conauls de Tarascon, le 13 avril.
• Lettres des syndics de Martigues,Marseille, la Ciotat,
Toulon, la Napoule, fréjus, Dorme, Grimault, Saint Ra-
phaël, hyères, Cassis, etc... donnant avis du passage

de bateaux pirates.
- Entretien des chaussées du rh8ne, des bourdigues du

Valcarès de la tour du Lion, etc...

X XXXXXXXXXXXX

N° 524

1501-1504

ilegistre in-4 de 807 pièces papier 1 parchemin.

Folio 948 de l'inventaire •,e9 1667.^1...



Comptes -Pièces Justificatives.5.

++

,éXPoLkL Pièces Justificatives des comptes.

- Lettres : d'Olivier de Grille, datée de &mes (Italie)

annonçant qu'il a vendu 1200 setiers de blé tuzelle dont

il n'a retiré qu'une partie du montant, soit 120 écus

d'or qu'il a compté à thomas Doria contre une lettre de

change à leur ordre.

- Des consuls d'Alenson (Vaucluse) les remerciant de

l'offre de blé qu'ils ont faite.

Mandants pour transport de rochers des mouleirés aux

chaussées du rh8ne.

- Compte de la dépense pour la santé faite à l'hopital

"P111• extra mures en 1,02.

\- tollee_eassurancejdu chargement de blé embarqué sur

le bateau de Moto Jaucan de San Rémo (Italie) à desti-

nation de Gènes.

Lett des consuls d'Eyguières demandant l'autorisation

de sortir d'Arles une petite partie de blé qui y a été

acheté pour secourir leurs concitoyens "per gardar lo

"paure commun de aver fam".

- Avis de la paix avec l'Espagne.

G4 - Lettres : de Rolin Barthélemy, Président de la Chambre

les invitant à poursuivre la réforme du couvent de Ste

Clair.

. De M. d'Ancezune leur recommandant le nouveau Juge d'

Arles.
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. De plaignant des empèchements qu'ils mettent aux ap-
provisionnements qu'il fait faire pour l'armée que le

roi prépare contre le turc.

+ Lettres missives du roi Louis XII, leur enjoignant de
ne pas entraver le cours de la justice dans le procès
entre maitre ortega, secrétaire de N.S.P.le Pape et >14!

Guillaume Parade, archidiacre de l'église d'Arles*
Leur donnant avis de la commission d'Antoine eremont,

de conduire en Provence, pour aiettre sur les galères
de Don Frétéric d'Aragon, un certain nombre de prison-
niers "crimineulx et malfaiteurs" en échange cb 120
gentilshomwes français, prisonniers depuis la conquête
de Naples par le roi Charles VIII.

istes par paroisse de ceux qui ont du blé à vendre
et de ceux à qui il en manque.
- Commissaires désignés par le Conseil pour faire le

recensement des blés.

(,)L. Copie des ordonnances du roi pour la conduite et gou-

vernement de la Justice et officiers ordonnés et établis
au pays de Provence.
. Comptes des menues dépenses payées par le trésorier.

Lettre du capitaine de la tour du Lion exposant aux
Consuls les dommages causés dans le terroir par l'équi-

page d'une Galère de 22 bancs, dent le capitaine avait
demandé sa protection, disant qu'elle appartenait au Vi-

fce-Roi de Naples.

- Avis de la présence sur les ceStes de bateaux pirates

et de la flotte turque.



- Quittances du don de joyeux avènement.

Dépenses do la peste.

. Demande de secours par le roi.
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- Pièces Justificatives des comptes.

Comptes, quittances et lettres.

• Passeports pour transports de blé à Gènes ou ailleurs

aux amis, alliés et confédérés du roi.

AZ' • Lettres : de la cour de Parlement au sujet des accapa-s

rements de blés faits par les génois.

. De M. Pierre d'Arles, datée d'Avignon, disant aux Con-

suls que M. de St Vallier a conduit son neveu à Villeneu-

ve (les avignoà) pour le faire moine (chartreux) et qu'il

/ • s •
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n'avait appris aucune nouvelle de Rome.

22 - Compte des blés mis e, grenier,

• Quittances des pensions.

• Lettres du procureur fondé de la communauté à Rome,

au sujet de l'affaire de St Antoine.

• Comptes payés par oddre des commissaires de la santé.

Lettres : du Marquis de Trans invitant les Consuls

à se trouver à Avignon à l'arrivée de la cour de M. le

Grand Sénéchal.

De Louis du Luc, annonçant le prochain passage de A.

le Vicomte Coutareau, secrétaire du roi, et de sa fem-

me qui vont à la Sainte Baume et les priant de les

bien accueillir.

- Du Lieutenant d'Aix avisant du passage d'un grand nom-

bre Ce gens de guerre descendant par eau eu par terre.

De la cour de Parlement étant à Brignoles, leur mandant,

par ordre du roi, de faire tenir prêt le ban et l'arriè-

re-ban.

• Réparation des chaussées du Rh8ne, etc...
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Ne' 526

1507-1508 -

Registre in-4 de 677 pièces papier.

Polio 949 de l'inventaire de 1667.



Comptes - Pièces Justificatives.7.

++

- Pièces Justificatives des Comptes.

- Compte des dépenses faites pour la mise en possession

du capitaine de la tour du Lion, M. Pierre de St Martin.

• Lettres : des Syndics des villes da littoral donnant
avis du passage de galères pirates.

- Mandats pour fournitures de vivres aux malades de l'hopital

des pestiférés.

- Gages des portiers.

- Oéparations au tribunal de la sousclavairie.

■• Lettre du général des finances de Provence demandant

la quantité de farine, vin, viande et autres victuailles

dont ils pourraient disposer pour l'armée du roi qui est

actuellement en rive de Gènes.

- Lettres dem procureurs de la ville à Aix relatives à

divers procès pendants à la cour, etc...

XXXXXXXXXXXXXX
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-ièces justificatives du compte.
- Mandats et quittances pour travaux de éparations aux
chaussées du Rh8ne, et de construction d'un éperon à

celle du quartier du Trébon.

- Gages des employés et serviteurs.

- Construction du clocher de l'église des carmes.

- Réparation du port (Sac).
- Requête du fermier du port aux consuls par laquelle
il demande une indemnité pour le passage gratuit qu'il

a accordé pendant l'espace de deux ans et demi, à 650

pauvres.

«. Suit le mandat de la somme de lj flor. 6 gros 8 deniers

qui lui a allouée, à raison de 2 patacs par personne.

- Indemnité de logements troupes ae passage.

- Construction d'une chaussée au devant de la tour du

Lion sous la direction de commissaires députés par le

conseil.
- Façon de la porte de l'arsenal dans l'hotel de ville.

• Salaire ae Gouin Amiel dit Pédaze, pour être demeuré

trois mois et trois semaines au clocher de St Trophime

sonnant les cloches contre la tempête.

• Transport des termes servant à limiter le paty de
St Jean (de Malte) dit de Castillon, avec celui d'Arla-

tan.

- Visite des drayes du Mas /hibert. /es..
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ee Menues dépenses du trésorier.

- Lettre des syndics de Martigues se plaignant de ce

que le capitaine de la tour du Lion a refusé de rece-

voir les avis qu'ils leur envoyaient et le porteur lui

manie et qu'ils ont référé de ce procédé à la cour du

Parlement.
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Pièces justificatives du comptecb cette année.

Mandats pour capture de loups.

2^Réparations à la tour des Bouches du Rhane dite du

Lion ou du Boulevard.^
‹<--7

- Avis des syndics des villes du littoral depuis Marti-

gues Jusqu'à la frontière d'Italie annonçant l'apparition

de batèaux pirates et invitant à surveiller la côte.
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Il y question notamment du débarquement à Bormet et à

Wyères des équipages de trois galères et* quatre bri-

gantins qui y ont tout saccagé et incendié.

53 . Requéte du Notaire du Conseil au Grand Sénéchal aux

fins de taxer les minutee des Ordonnances du dit Con-

seil municipal relatives au différend entre los consuls

et les Docteurs, notaires et allenigènes.

- Quittances des honoraires du Viguier, Barthélemy Bien-

card, seigneur du Castellar.

▪ )u Capitainedee archers ei; arbalétriers, Accurse de

la Tour, pour les étrennes, annuelles qui leur sont dis-

tribuées.

Dépenses de l'arrivée de M. de St Vallier, Grand Séné-

chal, et préserva faite à ce *iesigneuro

/146. Service funèbre pour le roi Louis XII à St Trophime.

Creuse!aent d'un puits et réparations à deux cachots

dans la maison du roi et à la maison décole, etc...
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• Pièces justificatives du compte.

4. - Entretien du pavé des rues.
- Réparations aux chaussées endommagées par le gros Rhône

survenu aux environs de Noël *quant bu roze font gros

"un petit davant qualendas".

- Dépenses pour la venue du roi et de la Reine.

4? s• Peinture des vitres du logis du roi.

Achat de 208 pans de taffetas de Florence blanc et jau-

ne à raison de 7 et 8 gros le pan.
»^P■ Don de 70 livres de poisson à la Reine.

V. Achat à Jean Biord de 130 pans satin de Bruges.

Ae- Compte de tailleur Pierre Besson pour façon de plusieurs
r '; robes de taffetas moitié blanc et moitié Jaune et Pour la

fille de Marc Courd, une robe de trois couleurs, Jaune,

blanc eL rouge et pour Mesdames de Laval et ue Beynes,

une robe de velours noir et de c4pelot argenté ; deux

dais, une autre robe de satifn Jaune, à l'antique, pour

Jean Arme, etc...

- Achat de toile pour tenter les rues, de couleurs ver-

millon, orpiment, cerise, horipel, etc... de taffetas et

autres étoffes, façon d'images en argent pour donner au

Roi, à la Reine, au chancelier et au grand maitre de Fran-

ce.

- Réparations à la maison de M. de Beaumont où logea le

roi. /...
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e» Dépenses pour les troupes de M. de Duras.
- Obligation notariée de la somme de 157 livres tournois,
en faveur de Bernard Salviati, marchand suivant la cour
du Roi, etc...
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- Pièces justificatives des comptes.

4,s.. Requêtes de l'abbesse de Ste Claire d'Aix à Arles,
soeur de G. de St Martin, suppliant les consuls de se
rappeler l'aumône en blé et en fromage qui leur est
faite Oordinairement.

Lettres du Lieutenant dAix au sujet des bandes de
Baron de St Blancard.

. . .
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A6flî. De M. Tornatoris, recommaniant aux Consuls M.e Jacques

Massot, médecin, pour remplacer M. Joffret, décédé.

e2 — Circulaire du roi à l'archevêque, demandant des priè-
res pour la paix. Ecrite du Pont de Beauvoisin, le 12

Juin.

Des Consuls de Beaucaire réclamant 20 hallebardes,

qui ne leur ont pas eu rendues sur les 80 qu'ils avaient
prétées pour l'arrivée du Roi.

S3 . De la Cour du parlement pour l'assemblée des trois

Etats.

Du Prieur de Montmajour, kiugues Rolland, faisant part

de l'invasion du monastère par les soldats du capitaine

Jacques isnard, qui y commande, et les priant d'aviser

à ce que pareil scandale ne se renouvelle pas.

- Du Grand sénéchal annonçant la naissance du Dauphin

"quest, dit-il, tout le bien, réjouissement et recon-

"fort de tout le royaume de France et confusion de ses

"ennemis" (1496).

- Comptesdes dépenses faites par Benoit Gras, député de

la ville, dans les deuxième et troisième voyages qu'il

a fait à Rome pour la révocation de l'union de l'abbaye

de Montmajour à celle de St Antoine en Viennois.

- Autres lettres du grand Sénéchal, Marquis de Rhoteli4

(1496 à 1504) au sujet du procès entre la ville et Maelle

de Condé (de Vieta).

Ordonant l'expédition à Marseille de 2000 setiers de

blé pour faire du biscuit pour l'armée du Roi.

j? - Au roi lui disant que malgré les difficultés opposées

par les consuls à la sortie des blés, il ne relachera

pas la quantité qu'il a fait saisir jusqu'à ce que S.M.
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pf en ordonne autrement, qu'au surplus^les est une

,9'! "bonne cité qui a bon vouloir à faire service au roi,

" qu'il y a beaucoup de gentilz hommes qui ont bonne

"volonté envers S.M."

- Ues procureurs du Pays annonçant la prochaine arri-

vée du roi (Charles VIII) en Provence passant par Ar.

les et Marseille, et les invitant à députer auprès

eux pour s'entendre dans cette ocCurence.

(02 424 . D'Isabelle de Guerre, relativement au prlit fait par‘
flh

itgul son !mari pour le voyage ue M. Benoit Gras à Rome.
- De Jacques d'Urfé à M. de Beauvoisin, lui..11andant "que

"toutes choses laissées il se diligente delàire amener

"à Marseille l'artillerie et surtoutes choses les gros-

s coulevrines les premières, far il est bruit que

"les ennemis retournent icy et nous n'avone chose de quo*

"nous les puissions mieux recueillir".

ub Des Syndics de Nice, en faveur d'un marchand et d'un

patron de cette ville dont le bateau chargé de blé d'Ar-

les a été saisi à Toulon où il est entré en relache for-

cée.

A4S Copie d'une lettre du roi Charles VIII au Grand Séné

chal, Marquis de Rothelin, rendant compte du succès de

ses armées dans le royaume de Naples.

1Z(ILUDe Me! Rodulphe Boniface, abbé de St Sauveur, élu de

Montmajour sur l'affaire de l'Union.

42e9 - Inentaire du mobilier et de l'artillerie de la bur

du Lion en lannée 1494.

Nombreuses lettres des syndics de la c8te de Provence

/ • *
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donnant avis de l'apparition de bateaux pirates.
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114 Mandate* nourrices des enfants abandonnés.

3 - Vivres fournis à des troupes logées à Trinquetaille.

- Dépenses de la réception du Grand Sénéchal et de son

lieutenant.

Ao - Réparations à la cour royale.
- Frais de surveillance des chaussées pendant la crue

du Rh8ne.

d_■., Salaire des portiers.

a - Payement des fournitures faites aux gens d'armes du

Comte Pierre de Navarre logées à Trinquetaille dans le

/ • • •
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courant du mois d'aout.

- Solde des gages de l'exécuteur des hautes oeuvres

M? Pierre Arnault.

qp15-^I» Du capitaine de St Antoine.

45c1^Recurage de la roubine de Meyrane.

. Compte de Geoffroy de Donine pour son voyage en cour

"tant en corre la posta que estan à Paris et autra part"

avec le rapport de l'examen de ce compte par les députés

ad hoc nommés par le Conseil.

Honoraires du clavaire de la cour royale.

.s• Façon d'un sayon pour un batard de la ville, écartelé

Jaune et blanc à deux bandes.

Gailes du maitre d'école.

g?•• Compte du voyage en cour de M. Jean de Augières, no-

taire.

Atiis• Pavage de la rue de l'escurarie tirant à l'observance.
.› Honoraires du prédicateur du Carème, frère Guillaume

Berneri, religieux augustin.

Contructiondu bac.^— `L"-;>^(713.1ç(ti)
Lik treuil

C
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Comptes - Pièces justificatives.1j.

+ 1-

- Pièces justificatives du Compte.
. Dépense de funérailles d'un supplicié faites dans

l'église N.D. la Principal "et 14 per la procession

"de six capellans que son anas querir las ventralias

"deisus lo plot ou es istado copado la testo et lan

"portados es pr•dicadox4s monto tant per la procession

"que per lur asou.tto, gros 6. Item , etc..."
e. Requête du clavaire de la cour royale aux fins d'être
remboursé des dépenses par lui faites pour la poursui-
te et l'exécution de l'assassin d'Antoine Duc.

Compte de ces dépenses.

s. Honoraires du rmkinistre de la Trinité pour un tren-

tenaire de messes célébrées pour la ville" en l'hon-

"neur de M. Sain Roch".

. Salaire de JeanCHapus et Augustin Tenque, pècheurs,
pour être allé pècher des Esturgeons pour Illustre prin-

ce Mgr le Grand Maitre de France Grand Sénéchal en Pro-

vence.

Primes pour captures de loups.

2‘..10"' Avis d'apparition de bateaux pirates. 4 7

m rransport de pierres, pour les chaussées.

5L - Comptes des menues dépenses faites par le trésorier.
Solde de la subvention de J00 florins aux Pères Carmes

pour la construction de leur clocher.
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. Salaire des gardes patis.

- Comptes des livrées des serviteurs de la ville.

Sculpture de la statue de notre Dame placée à la

porte du pont. 30,

. Comptes des vivres fournis aux gensd'armes du Comte

Pierre de Navarre, stationnés à Trinquetaille et à la

Cavalerie pour faire leurs montres.

• Façon d'un sayon à deux nervures et un bord pour le

valet de M. le Consul Bastor.

• Fournitures de vivres aux troupes du baron de St
Blancard, du capitaine Joachim et autres.

• Salaire de préposés pour la santé,

Peinture de six douzaines d'écussons aux armes de

la ville et de huit aux armes du grand maitre de France

pour son Arrivée en cette line.

Frais de garde de la ville le jour de la fête de St

Antoine.

éparations a,la maison de l'exécuteur de la haute

Justice.

Remboursement à Jean, Antoine et françoise de Rey, de

Dionay, Paroisse de St julien, évéché de Vienne (Isère)
de la somme de 34 florins 4 gros 12 deniers, trouvés
en la possession du nommé Antoine de Rey,décédé sans

testament et que la ville avait recueillis eniertu de
l'article du statut sub Aubrica "de Bonis decedentium
"sine herede".

YP.• Prix du jeu de l'arc.
- Gages du serviteur qui a commandé le capage des portes.
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2. 
- Achat de poudre pour la provision de la ville.

- Droit du sacristain de la sainte église sur la cire

fournie aux funérailles du feu Reverendissime monsei-

gneur d'Arles (Jean de Ferrer, oncle).

XXXXXXXXXXXXX
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- Pièces Justificatives du compte.

4 - Quittance de 9 florins, 5 gros 8 deniers pour 89 livres
de plomb pris pour faire le cercueil de M. Saint Louis

(Louis Alleman, archevêque JArles) à raison de 2 gros

la livre, a ce compris la façon payée à Joachim, le po

tier.

21.. Réparations à la chaussée dite la Baussenque (Trébon).

/...
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Honoraires du bayle de Trinquetaille officier de

la cour spirituelle d'Arles pour l'exécution des or-

dres de MM. les "Subrestans" (Intendants de la santé)

en mettant en prison divers individus et autres axé-

cations.

8 Vacations, à Avignon du Docteur Jean Meyran, pour

l'union de l'église des frères mineurs à l'abbaye et

monastère de St Pierre de Montmajour, n exécution d'une
breordonnance du conseil du 20 7.

• 46q.. Honoraires des Intendants de la santé.

- Dépense des députés de la ville à. l'assemblée des

Troie états de Provence.

Lettre du Eatard de Savoie promettant aux Consuls de

s'employer pour obtenir an dégrèvement eur la contri-

bution qui leur a été imposée, mais les invitant, avant

toutes choses, à payer leur contingent pour l'achèvement

de la tour de Toulon (Var).

?5* . Salaire du Bourreau pour avoir fouetté deux hommes et

en avoir mis un troisième au carcan d'après l'ordre des

intendants de la santé et des consuls "per la exequcion

"de dos homes foytas et ung mes au colar, tant per la

"sanitat que per la Ville".

Honoraires de capitaine de la garde de nuit de S An

toine.

Remontrances des gens du Conseil des Trois Etats au

Lieutenant du grand Sénéchal et à MM. de la cour de

lament.

AC^Lettre du atpitaine de Bouc annonçant que 7 brigantins

une galère et une caraque ont capturé trois galions.
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De:peneas de l'hupital de a pestiférés.
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eièces justificatives du Compte..

Etrennes au capitaine des archers.

(L1 ILRemboursements de préts faits à la ville^31ît grossa

enecessitatn.

43 . Achat de plomb pour les arquebusiers à crochet de la
bande de marc antdne de cluzan et les_myrilhons"0

de la tour du boulevard.

Honoraires de Jacquee Moreria, médecin de^pital

dee pestiférés.^Y.31!4,3ÇIÀ

- Compte de vivres fournis aux troupes de MN. de Laclote

• et Frédéric de Vougy.

I . •
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395- . Dépense " e lostaria ual Souda di Franza del S.
Yederico da bozolo el et de sa suite.

t61 Réparationa aux murs de la ville.

(45-1 Acquisition de neuf douzaines d'arquebuses garnies

et de quatre douzaines de lietellebardes "per Vomir las

"gens ue la villa d'arniesli.

171) a, Dépense au voyage du coneul d'Oman° allant à Avignon

au devant du maréchal de Chabannes.

cis3,^- Achat de cordes de chanvre pour tirer l'artillerie

que le roi à envoyée en lette ville.

. Gages du barbie-7 de la santé.

transport par eau d'Iiikiguesmortes à Arles de liartille-

rie du roi; JO flor.

. Salaire d'un espion envoyé près ue Nice au camp du

Coné table de Bourbon.

C24 4. Solde du guet établi à la tour du pont de Crau.

. Honoraires de l'assesseur Antoino Veraci députd à

Avignon pour faire la harangue au roi à la tète de la

députation de la ville.

Eo Fournitures des vivres, fourrages et munitiona au camp

du roi établi à Chateau Renard (B.duR.).

4-q\ - Gages du canonier.

• Dépense de M. Boniface de Lestang, député aux Trois

Etats.

133 - Confection de 26 guidons pour les voitures qui portaient

Les munitions et vivres au camp du roi. ?ivf

Honoraires du sousclavaire, sire Louis Gallon.

,2ge^De M. Barthelemy de Varadier, seigneur de Galbert,

comte exacteur sur les paroisses de St Georges, St Vincent
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et St Michel de l'Escale, de l'emprunt fait sur les habi-

tants.

1C)^- Achat de 18 barraux de vin pour faire présent au Comte

Guido de Gonzaga.

- Gages de trompette sonneur de la retraite.

V5--(
. Dans le compte des menues dépenses faites et payées par

le trésorier, se trouve un article ainsi conçu z "Item
P11() "ay donnat à Beaulaygua per comprar de bau per marquar las

"portas pestiferadas, 8 deniers".

- Construction, par ordre de frédéric de Gon2aga, d'un bas-

tion à la cavalerie, sous la surveillance de jean de Leste.

Fonte d'une grosse pièce de bronze pour ce bastion.

- Compte des réparations faites aux murailles de la ville

par J. Coveto d'ordre "dal Il1i). signore federico de Gonza-

ga" commencées le 8 août 1524.

- Les points suivants sont indiqués ; les plates-formes de

Bologne, Bourg neuf, marché neuf et de l'observance, la

tour des Mourgues "Tor delle Monache", les bastions Major

et du Moulin.

135 2Q‘ . Compte del'hopital de t la pes,e.

'tee. Dépense pour ainener l'artillerie sur les murailles.

- Livre de la dépense que s'est faite à la réparation des

murailles, bastillons, plates-formes et remparts de la

présente cité, commencée le 40 Juillet 152'4 par aloi Jean

Chauve t, marchand, tréeorier de la maison commune, etc...

SOUS la direction de MM. de Deaujeu, de Laval, d'Alleins,

de Beynes, de Beaumont, l'Ecuyer hardoin de Cabanes, Louis

de la Tour, trophime Bernard, Antoine Carbonel, Nicolas

husson,^Despinault et huguet Etspiard. Cette dépen-

se s'élève à la somme de 1529 florins, 11 gros 8 deniers.
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- Pièces justificatives du Comtes.

- Gages de portier de la porte d'Alleulanon.

Vivres fournis à la compagnie du seigneur Ranmso tenant

garnison en cette ville.

4g. Frais de la députation de M. de Laval à Avignon, pour

aller féliciter Madame la Duchesse d'Alençon.

- Célébration de la messe votive annuelle de Ste Agathe.

- Sonnerie de la cloc;na de Ste Aeathe.

60-* Munitions fournies aux troupes du marquis de Saluces.

"fl- Frais de transport à Marseille, par la barque de patron

Louis Tenca, du Martigues, du pr4sent fait au roi.

1 Strennes à Martin, apothicaire et à ses compagnons qui

ont représenté la moralité U14braham au plan de la cour.

- Frais de transport de vivres au camp du roi.

Reconstruction du pont de barbégal.

mil., Gages des servants de l'ho,ial Je a pestifeir14.
/...



• Du bourreau.
f'2•

Du préposé a la cl8ture des portes des maisons contami-

nées.

9e3 . Mandat de 10 écus sol au nom de Louis de Latour, capi-

taine des arquebusiers, pour le prix des 12 cuilliers

d'argent données pour étrennes aux arquebusiers.

- Détail du présent en volaille et vin fait au Roi.

- Peinture de deux dou:e.aines de guidons pour plat:110>dr les

tonneaux de vin donnés au roi.^elle e4 ,(,-d;e1r-fS

bL3 - Pension annuelle aux frères mineurs de Beaucaire.
7M-..• Révélations faite sur le monitoire général impétré à

l'instance d'Antoine Aubert alias lu aartegal.

- A-compte de la maison de Mautime la Doctoxesse Jeaume

femme de A. le fJocteur, A, Jean Colin, d'Avignon, la quel-

le maison est destinée à servir d'école.

1111 Loyer de maisons servant ce logement aux gens d'armes du

capitaine Remise. râezed. (",

. Gages des consuls et de l'assesseur, 100 florins à chacun.

- Quittance de la soma) de 40 florins faite par le chapitre

de la Ste Eglise >cour solde de ..i quintaux de métal donnés

par les consuls pour les deux cloches qui se font à présent

pour la dite Eglise 6 Février 1526 : signés P.R. Sacrista

Sansonis, Jo. Barbery, Art°. Gilbert, A. de la four, Jo.

Tuwelly.

- 4enues dépenses faites par le trésorier.

53t — Etats des ustensiles de ménages empruntés pour le séjour
de M. le Lieutenant de Provence et de la dépense de sa

table. -1

XXXXXXXXXXXXX
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Pièces Justificatives du compte.

7avage depuis le Bourgneuf Jusqu'à l'entrée de la bou-

cherie.

- Lettres des consuls de Marseille at autres villes du lit-

toral annonçant que cinq galères turques en barbaresque ont

donné la chasse à. Calafuru a un lahnt armé et lui ont tué

le patron et cinq hommes do l'équipage,

31 - Gages du prévot dem arbalétriers.
- De l'aumonier, du barbier, et(*) l'hospitalier des pestifé-,

ço,(1, rés.

- Réparations aux chaussées du Plan du Bourg.

- Achat des robes des cilmq serviteurs de la maison commune,

aux livrées de la ville, Jaune et blanc et de celle du bour-

reau., jaune et rouge.
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6 . Gages du gardien de la tour neuve.
Du gardien des condamnés chargés de l'enlèvement des

immondices.

épensa des Députés aux Etats de la Province.

Achat de lb pans de taffetas blanc pour les bannières de

24(' quatre trompettes de la ville.
- Lettres des consuls de Aarseille transmettant celles

des syndics de la Ciotat, 011ioules et norme portant que

huit galères pirates apperçues de N.D. de la Garde, ont abor-

dé à la Ciotat et que les pirates ont dévalisé Notre Dame

de Pont SaLnte, enlevé les cloches et l'eraite, d'après le

rapport qui en a été fait par les ermites de N.D. de ben-

nat et d'autres personnes accourues à Borme. O1 T

r0,cf - Dépense du séjour du Lieutenant de Provence.

- Gages d'hugues Espiard, chargé d'approvisionner la ville

de poisson frais "deputat à fayre tenir la ville proresida

"de peyeson".

Dunloubatier" (chasseur de loups).^ 1

le;• Du bombardier de la tour du Boulevard, etc...

▪ Solde des dépenses de troupes du capitaine Ranso.

- Rép*ration au boulevard de la major.

- Honoraires du Juges du tribunal du Lion, Thomas Radulphi.

5 - Extrait de lacélibération du conseil portant qu'aux ter-
mes d'une sentence du Juge dappel, M. le commandeur ae :Ai-

liers est tenu à l'entretien des chaussées du dit sallers

et d'aurisset.

Présent de 5 barraux de vin blanc ad Grand maitre de Rho-

des (Emeri d'amboise).

Çk . Vacation du Juge de la Porte, Antoine Cassoleti.
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613 - Dépense du guet à l'hotelleri du Billard.
634 - Fourniture de chemises et de chausses aux prisonniers

et forçats de cette ville.

- Quittances, en langue italienne, du prêt donné à la

C-3 ..compagnie du capitaine Ranso, par les soins de Jean An-

dré de State.^1.?2,t7e, c(c, Ce-1
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ue Pièces Justificatives du Compte.

Transport de rochers des mouleyrès à la cavalerie pour

la réparation de la draye de la cape.

/1 - Voyage à Brignoles (Var) de M. de Beaumont pour aller

féliciter M. le Grand Sénéchal.
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- Réparations à l'hotel de ville, à la tour de Rolland

et à d'autres batiments communaux.

1,1^payement du tiers de pavé fait endiffèrents endroits

de la ville.

. Requête b Pierre Fabri, notaire, aux^e payés

de certains honoraires à lui dus depuis longtemps et qu'il

désire compenser avec la rente d'un greffe de la cour dont

il est redevable.

Gages du capitaine us jour de St Antoine.

- Du recteur des écoles.

u- Du prévôt des arbalétriers.

- Réparations aux écoles,

Recurage de la robine de Ste Claire.

AA3s. Réparations à l'horloge des frères mineurs (cordeliers).

J05 - Indemnité au Prieurs de St Pierre des Aliscamps (sur le

mouleyrès) pour l'interruption des oblations à son église

par le dépôt des pestiférés qui y fut fait, et par la dé-

molition d'un pan de mur de son jardin.

4‘ - Construction d'une cheminée à la tour de Roilanid (tour

du théâtre antique).

- Réparation aux chaussées du Trébon endommagées par le

gros Rhône.t

AS-f Pension perpétuelle aux frères mineurs de Beaucaire.

- Construction d'un théâtre (escadaffault) pour la repré-

sentation de la résurection de N.S.

re- Réparations à l'hopital de la peste.

al - Subvention annuelle de 6 setiers de blé à chaque matrone
alV3 Jurée.



C (4.? f 1- (LR St>
2 Peinture de 1^ge de Notre Dame sur la porte du port.

- Gagesdes consuls 100 florins.

■•• Salaire de l'agent chargé de recueillir les malades errants

parles rues et ue lesconduire à l'hopital.

Vêtement du canonier de la tour $ 2 cannes, 2 pans tin

Jaune de Paris et 2 pans fin blanc, de Troye (pour la man-.

che sur laquelle est placée le Lion) et une paire de chaus...

ses écartelées.^e4Q

- Loyer de la maison du bourreau, située dans les arènes.

- Avis des actes de piraterie commis par les galères de

Doria. (ê )3)^i4O)^' - /
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- Pièces justificatives du compte.

33 - Frais de port à Aix par M. de Camamt, notaire, de 2

mille écus d'or donnés au roi (pour la rançon de ses en-

fants).,e/44°'

4 - Gages de deux chasseurs de loups.,?11

- Des portiers.

51 - Du chirurgien inspecieurs des malades et des morts sup-

posés de la peste.e,:L,:;12^, i t1

- Exhaussement des chaussées du quartier du Tréhon.

H)r" ■ Salaire des journaliers de moulin à poudre.

. Gages dee Intendants de la santé.

62^Compte de l'apothicaire pour fourniture de torches pour

les processions et de confiseries pour le repas de la veil-

le de noël "per metre cachefuoc à l'ostal de la villo".

- Gages Ce celui qui ouvre et ferme les maisons pestiférés

eur l'ordre de MM. les Intendants.

^4S2_Zi-3^- Nouvelle apparition des galères de Doria et autres pira-

tes.
^/t>0-^- Nombreux mandats pour capture de loups.

Comptes trimestriels des menues dépenses, Etc...

XXXXXXXXXXXXXXXX

Nû 539
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Comptes^'ces Justifica^es.20.

+ +

Pièces Justificatives du Compte.
A - Gages des seldats faisant le guet de nuit avec le sous-,
r

clavaire.

A-compte des frais de voyage à la cour de M. de beaumon

consul.

• Vente par Gauchier Matieu de 300 arquebuses au prix de

900 florins. C
Q11

Etrennes aux serviteurs de la iaison commune qui sont

demeurés à leur poste pendant la peste de l'année uernière.

- Honoraires du mpitaine de la tour du Lion, Jean de Rho-

des.^.ela

6o - Achat à pierre Maglane d'un^ er) qui a été
„.2 co re):edonné à M. le général du Languedoc.

Remboursement à M. de Boche, protonotaire, de 60 écus

qu'il avait prétés pour payer les 2000 écus donnés au roi

pour la rançon des princes ses fils. jeh
d-

l* • Transport de ncodee(cailloux) de la Crau pour le pavage.

40 - Remboursement de 1500florins à noble Trophime Boyc à-comp-

te de prêt qu'il avait fait pour payer la rançon des enfants

du roi.

(10:: Gages de l'accoucheuse des pestiférées.

e- Honoraires du capitaine de la ville, Louis de Cays.

430^Célébration de messes "à l'honneur du benoit St Esprit

t de M. St Roc, etc... en priant N.S.Jésus qu'il lui pleut
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"pacifier, metiguier et expellier la furieuse peste

"qui pour lors (1529) regnoit en cette ville".

Cense à la chapellenie S.Dame fondée à St Lucien pour

le coussou dit le !eaux nègre , au territoire d'Aureille.

Poe Payement de 150 sétiers de blé achetés pour secourir les

pauvres pendant la peste.
cnO e Aum8re de 4 écus d'or à la Duchesse de Barbarie. La quit

tance est signée par son procureur Charles Billon.

M a. Peinture des armes de la ville sur la manche des robes

des serviteurs de la ville.

ïîle Réparation à la prison pour dettes.
i5-3,re Trentenaire de messes célébrées à l'église des Précheurs

et neuvaine de grands messes à la magdeleine "avec les pe-

"tits enfants qui cridavon (criaient) orajpere civitale are-

"latis" pour demander la cessation de la peste.

e‘Ye Prix d'un "Senglar" (sanglier) envoyé à M. le lieutenant

et à M. le Grand Président dAiX. Al

?7,4 - Gages de Claude Dardonche pour avoir porté le bâton du
roi et avoir servi intendant pendant la peste.

Menues dépenses. / 14-25 (Lt
e Comptes divers.

37,2-^4
xxxxxxxxxxxxx

Ne 540
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ftegistre ine4 de 26S pièces papier.
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Folio de l'inventaire de 1667.

+ +

++ ++

Comptes - Pièces Juatificatives.21.

+4-

. Pièces justificatives du compte.

. Gages du gardien de la porte de la touroneuve.

. de l'exécuteur de la justice d'Arles. 54-

. Dépense Ces députés aux letats de la Province.

Voyage du consul d'Uoane à Avignon pour féliciter M. le.^,
Comte de Tende, Grand Sénéchal de Provence à son arrivée

en cette ville.

^

f,^1(emboursenent à M. le commandeur ae Trinquetaille frère

Robert Albe, de la somme de 666 florins geos qu'il avait
prétée à la ville.

- Confection d'une serrure "per lermary dou glorios cors

"Monsieur Sant Anthoni".

- Broderie de quatre lions pour la livrée des serviteurs

par M? oierie Fornier, d'Avignon.

/(0, Pavage de la rue de M. de Vers et de la place Ste Claire.

^

15-/^Achat de 14 pans deux tiers damas blanc pour faire le

guidon de la ville et broderie de deux écussons aux ares

de la ville par M? Fornier.

Gages des sages femmes.

f • •

1-4 •^ t'''cLe Pei^7^t
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- Quittances des blés achetés pour le grenier commun.

- Compte des menues dépenses.

XXXXXXXXXXXXXX
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Registre in-4 de 613 pièces papier.

Folio 95u de l'inventaire de 1667.

++
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++

- elèces justificatives du compte.

• lentretienbs chaussées du ril8ne.

- Répàrations à la draye de Gimel (Gimeaux).

«. Réparation à la cloche de la cour royale.

W9• Travaux de serrurerie aux deux dais et au tabernacle

faits à la cavalerie pour l'arrivée du roi, de la reine et

du Oauphin et pour la chapelle ardente et le service funè-

bre pour la Régente.

- Payement du vin donné au roi pendant son séjour.

- Voyage à Marseille pour l'affaire den ielés et autres de



La Heine à M. le

joute donnée sur

rtigues. ceA coc3

-I 2b9-

M. le Contrôleur (du grenier à sel) de Camaret pendant

le séjour en cette ville du roi et da N.S.P. le Pape.

Yagon da chass4s et des bâtons du dais, du temple de

la paix à la cavalerie pour la venue du roi.

41- - Avis des syndics du littoral de surveiller la côte, à

cause de la présence des galères de Doria et d'autres ba-

teaux pirates.

ef,t — "Livre de la dépense des peintres et fatistes appelés

"pour la venue du roi, de la reine de Messeig" leurs en-

"tants et autres princeps de France que fut la dite vengu-

"de le divendre 12 de septembre 15jj".

em - Voyage à Montpellier pour acheter les couleurs pour les
peintres.

▪ Détail dee couleurs achetées.

▪ Compte des menues dépenses faites pour l'arrivée de LL.

4d.

Autres dépenses de la venue du roi.
C,04641e_
04.„^Prix de six médailles pour distribuér

;Dauphin, à M. d'Orléans et d'Angoulème

khane avec eix lahuts armés livrés a,

s3,1 01L. Dépense des gens d'armes de M. le Grand 'énéchal de Pro-
vence, comte de fende, en garnison eneette ville.

e
XXX X );XXXXXXXXX

Ne 5142
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Registre ine4 de 476 pièces papier.

Folio 950 de l'inventaireb 1667.

++
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Comptes^Pièces Justificatives.23.

e Pièces justificatives du compte.

- Payement dem dépenses de l'arrivée du roi .

Décoration de la porte de la cavalerie.

. Frais de transport de sable pour les rues.
27.S.. Façon de l'enseigne de la ville, des robes de taffetas.

)04 e Achat de cordes pour tenter les ruse. )03 

Etrennes aux herauts huissiers, archers et fourr:Lers du

roi et de la reine.

ei21^Location de sept brigantins montés par 107 hommes et ve

nus du Martigues.

- Façon de deux dais on dam4 rouge pour l'entrée Ug-la

reine,

Feuilles d'étain et huile de noix pour faire le dauphin

pour le jeu "tant per fOlielh déstant que olly de nose per

"faire loti dauphin per bu Joe 1 flor. 12 deniers".

- Présent de trois veaux à M. Le Légat de France.

e Achat et transport de vin, blé et avoine à Marseille pour
le séjour du roi dans cette ville.

Vev,^ ,^S A

r4r

n^- .^• - _4^r

I . •
fie



••• Présent de vin à M. le Grand Sénéchal ue Provence.
••• Gages de la sage femme.

47-o - Détail des soravtes comptées à MM. les commissaires nom-
mée pour préparer l'entrée de la reine et de Mgr le Dna+
phin pour 75 pans taffetas blanc, jaune et noir à b gros
le pan, pour l'enseigne de la ville. 220 vans taffetas pour
les habits des "onze personnages quant Jugal, es doue. esche-
"taus ue la reyne et de 'Igr le Dauphin, 20 pans per person-
"nes tant laommes que femmes à 6 gros le pan. 10 pans de
"taffetas changeant pour une casaque pour Jupiter et 6 pans
"de taffetas blanc pour une pourpoint pour Arles et 3 pans
t• pour faire ues coueffes a,.x tubes, etc..."
- Lettres d'avis de l'aiavarition en mer de l'armée de l'Eut.
pereur et de 7 galères de pirates qui sont au port de N.»
de beriat.^9 4Z,ef«(-z -
ni. Dépenses de thomas Cabanis pour la aoursuite en cour des
provisions du roi a l'effet ue retirer les sommes que M.
le Pr1sideni abeaumont et le Juge ,`,1age Puget avaient recou-
vré par ordre du roi, pour affec ter aux fortifications de
la ville st aux caaussées du territoire.
- Il y a dans ce registre des pièces des années 1529,1530,
15,$1 05:j5, 15)6,11 et 15:18.

re 36i C,A.11:( 7 c4. rsc-‘

XXXXXXXXX XXXXX
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Folio 950 de l'inventaire ut 1667.
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Comptes^Pièces Justificatives.2!4.
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• Pièces justificatives du compte.

4-ecurage des roubines dites la Poucellene et Galiech.

2,*-Neurriture des enfants abandonnés.

- (;aees dee deux archivaires MM, le contréleur Camaret

et noble trophime toc seigneur eilIbaye. (Les deux archi-

vistes étaient en méme temps administrateurs de l'oeuvre

du pont Ce Crau).

- Salaire de Barthélemy de la Fane, brasaier, pour avoir

fait le moule de la cloche de la cour royale.

J(.■■ Transport de Lerre de crau pour faire ce moule.

1U— Loyer du local où a été fondue cette cloche.
[G, 1J . Prix de la cloche fondue par^jean Royer, suivant con*.

trat du 16 mare 1533. (Cette cloche a ée enlevée de sa pla-
ce le 28 avril 1870 et transportée au clocher de la Major

pour servir de timbre à la nouvelle horloge que la ville

y a fait monter en 1860). °'‘,,Mi,1413,9 1"5

- Solde dépenses Ue la venue du Roi.^5-

S',«54 -.Avis de la présence de l'armée de Barberousse en Corse et

kk 
(k-(»
^î

^tce (0-p^/...
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de galères pirates sur divers points de la c8te,etc... 631.ffit-

xxxxxxxxxxxxx
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Comptes - Pièces Justificatives.25.

+ +

• Pièces justificatives du compte.

- déparations au tribunal du lieutenant de sénéchal

- Peinture des vitres, façon d'un tapis fleurdelisé et

autres awéneeements intérieurs.

• Supplique de Ferrando Dies, marchand de cette ville aux

fins d'être soldé du prix tif* 112 setiers d'avoine livrés

pour compte de la communauté à l'époque de l'arrivée du

roi en cette ville.

- Quittances d'achat de blé pour le grenier commun.

• Comptes trinestriels des fournitures de bureau, torches

etc... par l'apothicaire.
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- Réparations à l'école.
- Gages de e Pierre du Mas barbier et chirurgien de l'hp-
pital des pestiférés.
- Du bombardier de la tour du Lion.
• Nourriture et entretien des enfants trouvés.
- Dépense dee troupes du Gouverneur Comte de Tende tenant
garnison encette ville.
■■ Frais pour la délimitation et le bornage de la draille

du Jonc et des patys de Merdoel, Datillon et agrenon.

- Réception de M. le Grand Conseiller de La Motte venu pour

mettre à exécution l'arrêt sur les gabelles.

• Menu du repas qui lui fut offert dans le Jardin de M. de

St Jean (De Malte) auquel fut convié M. le neverendissime

- Dépense pour aller faire l'invertaire de la tour du Lion,

et mettre le capitaine en possession..

- Fête et collation ordinaire de la veille de la St Jean.

eb Présent, de Gibier à Madame la grande Sénéchalle Comtes-

se de Tende et à M. le Grand Maitre de France.

- Présent ordinaire aux prédicateurs du Carême qui consis-

te en noisettes, figues, amendes, ris et sucre en pain.

- Menues dépenses.

XXXXXXXXXXXXX

5145

15)6 -

Registre in..14 de 595 pièces papier.
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Folio 9,1 de l'inventaire ab i667.

4+

Comptes^ Pièces Jutit'icatives.2 6.

++

- Pièces justificatives du Compte.

. Réparation au pont de Barbégal.

▪ Conf•etion d'une caisse en bois (é noyer pour y l'enfer.

mer len reliques de St Antoine.

- Solde des fournitures de vtres et fourrages aux gens

(larmes de M. le Comte de Tende, Gouverneur de Provence.

- Entretien de la draille de la cape.

- Achat d'un cheval pour donner à M. de Bonmeral.

Réparations aux boulevards de lacavalerie et des Mourguee.

▪ Présent de vin à M. le Prince de Aelphe, gouverneur mili-

taire en cette ville.

Payement du blé fourni aux troupes de la garnison.

- Entretien du pavé et des portes de la ville.

▪ Quittance de Jean de Bosco pour ses honoraires de la pré-

dication au couvent de N.B. des Carmes.

- Honoraires et vacations du Juge du Tribunal de la Porte,

M. des Baumettes.
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- .alaire du sonneur du Guet de nuit.

- Comptes de l'apothicaire.

• Quittances de Claude de Bourges, commis au payement des

munitions des camps et armée du roi, de partie de la con-

tribution imposee à la ville pour la subsistance de l'ar-

mée.

▪ De la dame Madeleine Lartisule, de la pension quLlui

sers la ville sur le produit d, la Gabelle.

as, Pour captures des loups.

235,535- 3045 leeres d'avis de l'apparition de bateaux pirates.

XXXXXXXXXXXXX
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- Pièces justificatives du Compte.
- Frais députation à Sisteron auprès de Mgr l'Evêque de
Vence, de MM. d'Allein et Vincent Privat, au sujet de
la contribution demandée à la ville.

Réparations au boulevard de la Cavalerie.
- Salaire des capitaines du Jour et de nuit de St Antoine
- Des soldats du sousclavaire.
- Réparation aux caissons des archives et confection de '\N\

deux pupitres pour les livres des trésoriers dans le même

bureau.

- Dépenses pour l'artillerie et les armes provision de
poudre, etc... par ordre de M. d'Allein à ce commis.

• Inentaire des pièces d'artillerie tant gros-ses que pe-
tites.
- Frais de traitement d'Antoine de Pertuis, blessé par

Les taureaux sur la place de l'évéché, lors de la course
donné au roi en l'annee 15».

- Payement des vivres fournis et portés à la suite du roi
lors de son passage par cette ville (voir ci-après) après
le départ d'Aix de l'Empereur.
▪ Prix d'un cheval taillé, donné à Mgr de Guyse, lorsque
le roi passa dernièrement (le 18 décembre de l'année cou-
rante) 40 écue, sol.
- Compte des dépenses faites pour remorquer et conduire le
roi à la ville de P•yroux 'les cabannes?) avec trois la-

huts ou frégates par Jean de Parisot, écuyer,^Le- «(±9F;1"42

Réparation aux chaussées.
- Solde des bois ayant servi à la construction des woulins()

à sang au temps de la guerre.
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•• Dépense des députés aux Etats.

m Remboursement des emprunts faits pour la défense de

la ville l'année dernière et des blés envoyés à Marseil-

le pour la provision de cettexille.

m Frais de lad6putation au roi de MM. de Castillon de Bey-

nes, de Laval et Cabanis pour solliciter l'exemption du

logement des gens dames, les 20 mille livres primises

par les fortifications et les provisions de la souscla-

vairie.

m Menues dépenses, etc...

XXXXXXXX XXXXXXXX
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. Pièces justificatives du compte.

. Gages de l'assesseur.

- Différend avec l'archevêque au sujet de l'ouverture d'un

débit de viande à Trinquetaille.

- Réparations aux portes.

- Entretien des chaussées.

- Achat de poudre pour la provision de la ville.

. Dépense de Nir de Ventabren et thomas Cabanys "pour aller

"à Marseille afin de faire honneur au corps et funérailles

"ue feu madame la Comtesse ue Tende et grande senéchalle,

"etc..."

- Achat de blé, avoine et foin pour les troupes de la gar-

nison.

• Frais de poursuites au siège contre les débiteurs et au-

tres procès pendants à la cour daix.

- Subvention aux Pères de l'Observance "pour la construction

"de la première nef ou harquade après le presbitère de son

"église".

Honoraires de el! Louis Saporta, médecin stipendié.

Prime de 24 soulz à Laurens Ville gardien de M. de Caba-

nes pour un loup qu'il a prix "a gorge de chiitns et cours de

"cheval".

- Honoraires du prédicateur du carème à St Trophine R.F. ha-

thieu Leflamen, Docteur en théologie, Prieur des frères Au-

gustins de Lyon.

▪ Transport de grains à Antibes (far) pour l'assemblée du

roi notre sire, N.S. Père le Pape et l'Empereur" suivant

la cotisation qui a été imposée.

▪ Prix du vêtement donné au fou de M. le Dauphin lors de

l'arrivée de ce prince.

-• Dépenses de la réception du prince (Juillet 1538).

/ • • •
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- Prisent de deux médailles, représentant St Antoine de la

valeur de JO écus d'or, à Madame la Dauphine et à la Reine

de 1Savarre.

- Vacations du Juge ordinaire, t ^isoard de Chem)-

nues.

- Prix du vin envoyé à M - le Connétable à son passage aux

Baux.

- Reconnaissance de la quantité de 250 setiers de blé li-

vrés par la Dame Anne de Solliers, Veuve d'Antoine de qui...

quéran, Baron de Beaujeu et expédiée) à Marseille pour

"l'avituaillement de cette ville par ordre du Grand Séné-

'hal".

- Avis des syndics de la côte de divers actes de pirateries

commis par des corsaires, etc... 53

XXXXXXXXXX X XX
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d- Pièces Justificatives du compte.

- vrais de surveillance dem chaussées du Rhône pendant la

crue du fleuve»

(1
.. Mois de nourrice "d'un pauvre enfant femelle", trouvée à

a porte de St Trophime.

-. Réparations à l'égout de l'h8pital.

- Au pont de la Pourcellone.

- Dépense du voyage à Lyon, vars lu roi, de N. Cabanis, ac-

compagné du Lieutenant de Sénéchal, pour obtenir l'exemp-

tion des garnisons, la fortification de la ville et les

provisions pour la sousclavairie (en 14).

- Voyage aux Etats.

- Achat de 4 cannes et pans drap Jaune de Paris "per vos-

"tir et causer bus ervitour de la ville".

•- Vacations ae Mle françois Somati, seigneur de Castellar et

de la Tour de Sion, conseiller da roi, dane une enquête sur

lefait de la poseeesion par la communauté du droit d'élire

le sousclavaire et les quatre notaires de la cour.

• Comptes de menuem dépenses du contrôleur ee Camaret, trée

sorier subrogé par la mort de M. d'Ubaye, arrivée le 57bre.

- Gages de celui qui est chargé d'ouvrir et ee fermer les

portes des deux "vertillures" (martelières) de Meyrane.

a• D'un des Juges carrairiers M. de Saunyer.

+ Solde des rournitures de vivres el ta materiaex de construc

tion du temps Je l'invasion de la Provence par l'Empereur

Charles quint.

- Réparation au pavé de la rue de l'Observance.



Requête des barbiers et chirurgiens aux fins d'être payés

du leurs honoraires pour soins donnés à un lutteur qui se cas-

sa la jambe lors ues luttes publiques de la Penteate, les-

quelles ont lieu dans les fossés de la ville.

- Procès par devant le grand conseil du roi à Paris.

• Menues dépenses.

XXXXXXXXXX XXX
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Comptes .0, Pièces justificatives.)0.

+4.

- Pièces justificatives du Compte..

• Dépenses du voyage à aix de Nicolas Albert notaire et

secrétaire du conseil pour diverses affaires et procès.

- Achat de blé pour le grenier de la ville "pour la pro-

vision de pauvres".

11^•
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- Vacations de m. de Chateau double venu en latte ville

pour le différend avec M. le 'keverendissiue d'Arles et le

chapitre.

• "Construction d'un petit réduit audavant de l'église St

"Trophiwe pour les pauvre de St Ladre pendant qu'ils de-

"illanderont l'atenône".

- Frais d'actes ne procédures et d'honoraire s à MN. Ségui-

ran et ue calis, avocats d'Aix.

• Honoraires du célébrant de la ;nesse annuelle de Ste Aga-

the.

- Députation aucLuats.

▪ Rôle cies vacations dues à M? Antoine Isoard, seigneur de

Chanarilhes, Juge ordinaire d'Arles.

- Gages Ues pontoniers du pont de Crau.

- Transport de 500 pierres dites augets pour la réparation

de la tour du boulevard.

- Présent de poisson au capitaine Saint Réuly envoyé par le

roi pour prendre le plan des fortifications ue la ville à

%t'effet de les réparer.

- l'yetis de copie des titres des archives du roi à Aix pour

produire au procès des iles que le roi revendique de la

counune.

• Poursuite ne divers procès concernant la Camargues, la nou

voile imposition des lattes, restitution de la Juridiction

Consulaire, etc...

- Réparations au erand puits de la place (du sétier).

- A la tour romppe derrière les onains (St Césaire).

- Mandats pour capture de loups.
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AV1 9 des syndics ou consuls sur l'apparition de galères

pirates. e6,00.

XXXXXXXXXXXXX
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- Pièces Justificatives du compte.

■ Allaitement dee enfante abandonnés.

▪ Réparation des chaussées de la Cape.

- Achat de blé pour envoyer iarseille pour la muniaon de

la gendaralerie.

- 'Frais de fabrication de poudre par ordre àu Roi.

- Gages du sonneur de la retraite.

- Achat de vin pour donner à M. le erince de Melphe.

- Dépense des dépités aux Etats.
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s. Façon d'une paire de chausses blanches pour un servi-

teur de la ville.

Rêle des vacations dues au Juge royal, M. de Chénerilles.

- Transport de matériaux pour la réparation des murs et

Journées d'ouvriers occupés à ces travaux.

• Construction de ponts en bois sur la muraille de l'Ob-

servance pour le transport des terres aux remparts.

- Présent de volailles et de gibier à M. de Grigna, Gouver.

neur de la Province.

- Payement à Pierre et Nicolas Lambert d'Avignon, de 10 quin

taux 14 livres métal qu'ils ont fournir pour parfaire le

poids de la cloche de l'horloge.

g. Renforcement des remparts derrière l'Observance et la mag-

deleine par ordre du prince de Melphe.

- Supplique de Jean-Ange, massier royal, aux fins d'être payé

de ses vacations, pendant le séjour du prince de lelphe et du

Sr de Bolières, encette ville.

- Poursuite de l'affaire de la sousclavairie au Grand Conseil

du roi.

- Achat de 12 cannes deux pane drap de Troie Jaune et blanc

pour les robes et cinq paires de chausses de cordillat blanc

pour les quatre valets et le canonier de la tour.

- Payement de la somme de 100 florins à Jacques de Reynaud, set

gneur d'Allein, en suite du contrat passé avec lui "pour rai

"son du transport à lui fait de la Robine sive Viage d'Arcoul-

"lens, à la charge de la tenir nete et curée perpétuellement

"suivant les termes de l'ordonnance du Conseil du 8 mai".

- Réparations de divers brèches faites aux chaussées par

l'inondation du rhêne.
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- Lettre de M. hardouin de Quiquéran, datée de Bourg en

Bresse, disant qu'il sé dirige sur Fontainebleau, où il

espère trouver le roi et terminer enfin les affaires de

la Commune. Il ajoute qu'à sondépart de Lyon il ne lui

restait guère que 20 écus et 1, ou 16 sols de monnaie à

lui, et qu'il a emprunté 20 écus, au capitaine Pierre Bon

qu'on voudra bien lui rembourser.

- Gages du sousclavaire, noble Claude Bardoche.

- Vacations de Julien Albe, horloger d'aix, mandé pour avoir

son avis sur l'emplacement le plus convenable à l'établisse-
ment d'une horloge.

- Etrennes aux tambourins qui ont joué à la procession de St

Jaume (24 Juillet).

- Etat des provisions achetées pour la descente à la tour du
Boulevard du prince de nelphe, lieutenant du roi et gouver-

neur en cette ville, accompagné Je ses gentilshommes et de

M. le consul de Laval.

- Menu du diné offert par les consuls au beau-père précheurs

des frères mineurs.

- Dépense pour l'obtention de lettres inhibitoires contre

les commissaires du Languedoc qui tentaient de saisir les

Iles de la Commune et de distraire les habitans de la Camar-

gue de leur Juridiction naturelle.

- "Compte de l'argent terni et payé par MM. honorat Caddeleri

"notère et Jehan Bernardet, bourgeois, commis et députés par

"ordonnance du conseil, etc... au fait des journées des ma-

"çons et manoeuvres qui dressaient les murailles de la pla-

"te-forme de la magdeleine et derrière l'Observance, par

"l'ordonnance de Mgr le Prince de Aelphe,
1...



"commencées le 9 septembre 1541*.

g_4.L^lettres d'avis des Consuls du littorale'
/reg
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• Pièces Justificatives du Compte.

▪ Frais de transport de munitions et vivres au camp de

Narbonne (aude).

- Fermeture d'une broche à la chaussée d'Albaron.

■• Frais de la députation auprès du roi à Narbonne et au camp

de Perpignan (Pyr. Orient.) de MM de St Martin et honorat

de Lestang.

- Réparation d'un mur de la maison d'école.

Remboursement de 727 florins 7 sols 6 deniers à M! Jean

de Camaret, trésorier de l'année 1539, pour excédant de
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dépenses.

- Réparations aux chaussées du Trébon.

sm Terrassement du Jardin de M. de Digne près des murs de

la ville.

- Fourrages fournis à la compagnie de M. de Montravel.

- Vacations des visiteurs des crogues.

- Loyer du grenier de M. français de Villages, seigneur

de Ueauvoisin, pour y renfermer le blé de la paroisse saint

Mcirtin.

- Députation de MM. Louis de St Mqrtin, Jean Meyran et Tro..

phime Anfoux pour aller faire la 4vérence au roi à son pas-

sage à Avignon.

( - Solde à Louis et honorat de Saunier de leur part sur la

propriété d'une tour acquise par la ville (pour y placer

l'horloge).

.. Frais des procès contre Tarascon au sujet de la chaussée,

contre le Domaine, contre MM. de Montmajour au sujet du

;y dudu Trebon, etc...

.. Indemnité à gasparin ferrier pour dommages causés à sa

maison par la fonte de la cloche de l'horloge.

- Achat ue blé imposé a la ville pour êLre ensuite expédié
à Marseille.

- Achat de j00 pains distribués aux galiotes venues de Marm

seille pour escorter les mumitions et vivres envoyés par la

ville à Narbonne pour le ravitaillement du camp du roi à

Perpignan.

•,» Réparation de la tour du Boulevard.

- Confection d'une litière "pour coucher les délats qui ont

"été condamnes à l'oeuvre publique".
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- Fermeture d'une grande brèche à la chaussée du Trébon.
- Avis à ci. de Grignan, Gouverneur, de la présence à Ais
guesmortes de 27 galiotes armées.
. Commandement aux consuls de payer 500 livres à-compe des

1000 livres aux quelles la ville a été cotisée pour la solde

de 500 hommes et réponse den consuls à cette sommation par
la quelle ils se déclarent impuissants à ce faire par suite
des énormes dépenses faites pour lem fortifications de la
ville conte les tentatives de l'ennemi et pour la réparation
des brèches causées aux chaussées par les inondations du
fleuve.

( - Contribution pour 200 florins à la réparation de
tel St Lazare.
. Dépenses en victuailles lors de l'arrivée de N(gr de Gri-
gnan et ue M. le Président du parlement.
- Contrat avec Jean Albe, horloger, pour la construction
d'une grande horloge.
- Vacations du clerc du conseiller antoine Rolland, député
par le parlement "pour la réduction des pauvres et l'union

des hopitaux de cette ville".

- Détail de la dépense faite pour la descente de M. le Pré-

sident en la grandlcour de parlement te. Jean Marynier et

les commissaires députés pour l'affaire des chaussées de

Trébon et du travers de Lansac. Janvier 1543.

- Quittances des fournttnnes de vivres faites aux maréchaux

de logis et archers de la compagnie du Comte de Montravel

parmi les quels on distingue : Jacques de Corsant, George

d'Etiengue, Pierre d'albe, Jean de St Romery, de Pérault,

de Charny, françois se Ciry, de Charneilhes, de Fernagues,

de Damas, etc...
XXXXX X XXX
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Pièces Justificatives du Compte.

u• Comptes de divers voyages faits par Nicolas Albert, se-

crétaire de la communauté pour le procès du Domaine, des

péages et autres.

15 - Envoi de fromages à Toulon pour les munitions de l'ar-

mée du Grand Seigneur^4Celte""")

- Fourniture de vivres à M. de la Fayette, gouverneur mili-

taire de la ville.

15 - Voyage aupr_s de M. de Montpezat à Béziers (hérault) pour

obtenir la traite des laines du Languedoc.

34 - Gages de M. françois Vallériole, médecin-
- Dépense faite par la capitaine de la ville, Jean de Lavabre

pour réparations aux murs et portes de la ville durant l'an-

née de son office.
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Ç3 - Gages des sages femmes stipendiées.

- Honoraires du chirurgien du temps de la peste.

- Du solliciteur des procès.

- Des consuls.

- Achat eL transport à Mar Ille d'une grande quantité de

blé pour l'armée du roi.

- Dépense pour la vérification des usurpations faites sur

les drailles et les pâtis.

- Entretien du pavé.

/(a.'?1 - Voyage à Marseille du Consul Jean Meyran et de l'asses-

seur Jean Nicolas pour demander le aélogement ae la bande

de M. le Baron de Beaujeu.

- De Noble Pierre Baud, pour l'affaire de la Cavalcade.

qe - Transport à Marseille de six pièces d'artillerie par or-

dre de M,gr de Grignan.

Ii1iL21'Envoi de deux lamproLes aux Commissaires des procès de la

ville à Aix.

- Honoraires de M. Richier, peintre, pour avoir fait le

pourtraict et deseing de la présente ville par ordre du

44 "prince de Melphe". ainsi qu'une vue figurée du travers et

des chaussées de Tarascon.

Réparation à la tour qui est derrière la madeleine.

- Compte des patisseries fournies à M. de Lafayette.

- Construction de la tourd.; l'horloge.

- Réparations aux remparts.

- A la maison de Saunier endommagée par les travaux faits

à la galerie de la tour de l'orge, à la maison commune et

à l'écurie de la dite maison.
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- Transport de vivres à la bande de M. de Beaujeu à Saint

Martin de Crau.

. Réparations au pont de la tour du Boulevart.

- Frais de voyage à Narbonne d'Antoine Labrèche, pour rece-

voir l'artillerie de la ville qui avait été envoyée au camp

de Perpignan.

- Indemnités pour cessions de terrains pour faire la draye

de la Sacrestane.

- Pension annuelle de 100 écus à l'hôpital St Esprit.

- Dépense faite par le capitainenallant à St Maximin porter
"le guidon de la ville à la procession de la Mairie Magde-

"leine et offrir la torche ainsi qu'il est de coutume faire".

. travaux Je fortification et de terrassement du boulevard

de la Cauquière (Calquière) derrière l'Observance et sur

d'autres pointe des remparts.

- Honoraire de 4? Nicolas Albert, notaire, en qualité d'ar.

chivaire garde des écretures de la ville, 50 florins.

e Achat de pierres de Fontvieille pour la construction de lu

tour de l'horloge (ce n'est pas la tour actuelle, mais cette

première fut élevée au même lieu et à l'endroit ortexistait

auparavant un autre tour dite de Saanier du nom du proprié-

taire dont la maison était contigus).

- Frais de la descente au Plan du Bourg des consuls, accompa

gnés de M. de Laval, et autres, pour rechercher le lieu pro-
pre au creusement d'une roubine allant au Lagarès, pour écoueer
les eaux du Plan du Bourg et du Trébon.
- Transport de l'horloge d'Aix entente ville.

- Honoraires de M? Pierre de Quatre, avocat de la ville à Aix.

- Solde à Jean Harle de 200 moutons expédiée par la Communauté



à l'armée du roi à Toulon.

▪ Compte des menues dépenses du trésorier.

R81e des cinq cents hommes de la bande de M. de Beaujeu

logés en cette ville et ensuite à St Martin de Crau.

• Dépenses du séjour de M. de Lafayette, Lieutenant du roi,

gouverneur de cette ville, etc...

XXXXXXXXXXXXX
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«. Pièces Justificatives du compte.

▪ Remboureement du prix dee blés et autres munitions envoyée

au camp du roi à Perpignan (yr. Orient.) et à l'arme navale

à Marseille.

• Lépatation à l'assemblée des Etats de la Province envoyées à

1 • •
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l'occasion de la paix entre le roi et l'empereur.

- Gages du commissaire chargé de la propreté des rues.

- Réparations au xhemen du 'erébon.

• Au mur de la ville près la maison de M. de Vers (du c8té

du Rheine).

- Au pont de Crau, etc...

- Honoraires du secrétaire Nicolas Albert, pour écritures

extraordinaires.

entretien du pavé.

-- ^des compagnons du sousclavaire.
- Des serviteurs de la Communauté.

▪ Des portiers.

Du donneur de la cloche de la retraite, etc.—

Procès avec le ommandeur le Saliers au sujet de l'entretien
des chaussées de ce quartier.

- Primes pour capture de loups, etc...

XXXXXXXXXXXXXX
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- Piàces justificatives du compte.

- Frais faits à Aix par le Consul Boniface Vele pour le

procès de la abelle du sel et autres.

- Gages d'antoine Renouard, recteur de u écoles.

- Du canonier de la tour du Boulevard.

- Des serviteurs des Consuls, etc.,,

- Entretien les chaussées du Plan du Bourg.

- Loyer de l'église de St Antoine le Vieux où avait ét en-

treposéel'artillerie Ce la ville.

- Solde des blés envoyés à l'arm(e navale du roi à Marseil-

le.

- Dépenses de Nicolas Albert, à la poursuite des procès de la

communau t é pendants à Aix.
. Réparation du chemin de la cavalerie depuis les Jardins

Jusqu'à 1 a chaussée.

- Remboursement à Jean Borcellou du prix de 125 sétiers

veine "pour mandar après le roi notre sire, quant passat der..

"nièrement en la prsente ville (15)7) après bu temps de la

"guerre quant anet à Marseille".

- Visite des chaussées de Sallers.

- Réparation de la tour du Lion.

- Honoraires de M, Jacques de Rodes, notaire, pour transcrip

tion dem délibérations et autres actes de la communauté que

M. Jean de Camaret, dont il possède les écritures, avait omis
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de faire "de tout le temps qU'il &tait secrétaire.

Présent à M. le second Président de Provence.

■ Note du diner fait par les consuls "avec le sermonayre le

dernier jour de Cnrmentrand".

m Nivellent du chemin du pont de Crau.

- Descente des commissaires du parlement sur le lieu con..

tentieux avec le commandeur de Sonore et frais de eett•

procédure.

- Frais faits par George d'Urbane, capitaine de la tour du

Lion pour mettre en place l'artillerie.

xhaussement du mur du "Barri" de la Cavalerie.

- Achat, eux pria de 3 florins à la dame Jeanne Michel, Veum

vs du Contraleur Jean de Camaret, d'un litere blanc, couvert

d'une peau rouge pour y trtutscrire les ordonnances du conseil

(C'est l'art, I.B13.10.)

Exhaussement des chaussées.

m Solde des gages dun aux héritiers de M? Louis Saporta, vi-

vant médecin stipendié.

■ Notes des voyages. de M. Nicolas Albert, pour la poursuite

eAix des procès et autres affaires de la Communauté.

- Compte den menues dépenses du trésorier,ete...

XXXX
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Comptes Pièces justiticatives.j6.

- Pièces Justificatives du Compte.

. Gages des intendants de la santé.

* Des employés et servant de rhopital des pestiférés.

- Achat d'ornements saceraotaux pour le service divin de

cet établissement.

- Honoraires de m. alphonse ue Cadenet, médecin.

- Compte des drogues fournies à l'hopital, des pestiférés

par trophime Manuoni, apothicaire.

«. Réparations aul reliquaire0 de St Antoine par hugues Ou-

vrier, orfèvre.

Etrennes au clerc au secrétaire pour avait tenu le livre .lee

la trésorerie.

- Salaire des compagnons du sousclavair•.

- Gages des consuls.

- Des Capitaines de St Antoine.

De ceux de la ville et de la tour du Lion.

- Ou sousclavaire.

- Du recteur des ecoles, Me.e Gillibert Girard, etc...



- Droits d'arrentem•nts de la ferme des lattes.

- Acquisition du terrain pour la draye de la Cape.

- Remboursement d'emprunts contractés à l'occasion de la

peste.

- Frais de la députation aux Etats de MM. françois de Cas-

tillon, seigneur de Beynes et Nicolas Albert, à raison d'un

écu par jour pour chacun d'eux.

- Cotisation de la ville comme ville close.

Menu du repas offert par les consuls au prédicateur du

carème, dans le couvent dem frères mineurs.

• Fourniture de fourrages à la garnison.

.» Broderie de huit écussons aux armes de la ville pour les

dais den corps saints de Saint Trophime et St Etienne.

• Vacations des chirurgiens, à la visite des lépreux.

- Divers voyages de Nicolas Alber, secrétaire, pour la pour-

suite des procès pendant à Aix.

- Achats de blé pour le grenier commun.

- Peinture de 5 écussons, aux armee de ladlle pour les tor-

ches dee consuls...

R81e des vacations du Lieutenant de Viguier, Louis de Bru-

net dans l'affaireelantoine B.... "condamné à être perdu et
"àtranglé"(pou vols commis pendant la peste).
- Salaire de Baptiste Canoch•, exécuteur de la haute Justice

pour avoir torturé et exzcuté le dit ....hospitalier de l'ho
pital des pestiférés et donné du fouet à Jean D... gascon,
également condamné pour vol.
- Quittances des fournitures faites aux Commissaires et
fourriers de la Compagnie du Duc de Montpensier dont les
nome suivent t de Sarnay, de Bucière, de La Rochebellin,
de Seauchène, le Baron de St Martin, etc..
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• gages^serviteurs de la Commune.

Du bonneur(b la cloche de /a retraite, etc...

xxxxxxxxxxxxx
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- Pièces Justificatives du compte.

- Réparations à la chaussée de la cape.

• Gages des recteurs des écoles.

- Dépenses du guet pendant le séjour des moissonneurs.

- Présent d'un cheval à M. le Comte de Villars.

- Réparation au couvert de la nouvelle école (construction

de deux nouvelles classes).

- Façon " de deux pommes d'airain pour le pourtraict des

ontres de l'horloge et servir à deux lunes que l'y veult
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"dépeindre, etc..."

e Affinage de 50 quintaue de poudre.

Gager de l'admiristrateur du grenier commun.

. Du eergert royal.

- Mlargieeement de la draye du Plan du Bourg.

Acquieition de terrain pour la draye de la Sacrentane.

- Réparation à la chaussée de Nicoleet à Yontlong.

- Vacation du Lieutenant de Sénéchal, françois Biord, à la

délimitation du paty de la Rrance.

- Gagee du Consul Amiel Serrier, mort en charge, en 1546.

Salaire du valet des intendante de la santé pourvoyeurs de

l'hoeital, dee pestif4res et autres employés de cet tItablis

eelent.

- Désinfection des maisons pestifér‘eo.

1- A-compte de la démolition de la tour du port.

- Peinture Ce 70 écussons dont 20 armee du roi et 50 à celles

de la ville pour le service funèbre du rois François II.

- Décoration de la chapelle ardente faite à cette occasion

dans l'église St Trophiee.

- Creusement d'une roubine au Daret, en commun avec Monsieur

d'Allein, pour la vidange dee eaux du Plan du Bourg.

- Fourniture de fourrage aux gens d'ordonnance en earnison

en cette ville.

- Fermeture de la brèche de Saliers.

e Contribution à ces travaux des demoiselles Garnsencte et Mage

deleine Boec, comme propriétairee du domaine de Ste Cécile.

- Présent d'un cheval et de vin à M. le Comte de Tende.

e Prix de la course des chevaux.



-

- Distribution de pain aux pauvres aux quels on interdi-

sait l'entrée de la ville.

- Réparation aux portes.

Nettoleiuient dt la Roubine commune avec M. d'Allein,

"assise au Plan du Bourg, entre les terres du 4it St D'Al.
"lein et le mas de la dite ville".

- Transport de pierres pour la construction de la tour de

l'horloge.

- Frais du voyage fait auprès du comte de Tende au stije4

de son ordonnance prohibant la chasse (si ce n'est en faveur

dee gentilshommes).

. Comptes des menues dépenses.^ “4-
Y:-zee 'St S

• Avis le l'apparition de galères, pirates, etc...

XXXXXXXXXXXXXXX
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Pièces justificatives du compte.

- Acquisition de terrain poue l'Alardissementde la draye

du Plan du Bourg.

- Ceeee de Mi! Pierre Quintiels, régent(bsecoles.

- Vacatiore de françois Bernard, Pierre Michel, Euene Ber-

nard et pierre Verne, maçons, "pour voir, palper et visiter

" la tour de lorloge".

• Entretien dee chaussees.

- Comptes den marchandises latines fournies par l'apothicai-

re.

- Etaiement de la tour de l'horloge nouvellement construite.

- Gages de Trophime de Chateauneuf, pontanier, du poni. de

Crau, de l'état des nobles, 5 florins.
- Droitnlarrentement de la ferme des lattes niées.

- Entretien du pont de Barbegal.

• Procès avec l'archevAque au sujet de ln Cree.l.

- Dépense de l'écuyer de Ventubreh Hardouin de Quiquéran al-

lant réclamer M. le Comte de Tende les pièces d'artillerie

de la ville.

- Pension à M. Jacques de Perussis, prtonotaire apostolique.

- Creusement de la roubine de la Porcellette.

• Primes pour capture de loups.

- Comptes divers.

XXXXXXXXX X XXXX
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- Pièces justificatives du compte.

Etrenres de la Yoél auem. quatre serviteurs de la o

commune.

Gages des officiers et employés de La iaiai courAe payés

tous lea trimestres.

. Achat de deux mulets à Avignon pour faire prdsent à M.

le Conneltable.

e6 - Réparation des domtlages causés par l'inondation du Rheme

à. l'hopital St Lazare"qui tumba les cbarnbre ec murailles

"du dit hospital" moiti6 de la d6pense payé par la commune,

106 flor. 3 sols.

m Présent de vin au Comte de Tende, Gouverneur de Provence,

venu à Arles le 14 Janvier.

443 m Gages de Nel!. Pierre Quine, recteur ces écoles communales.
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^/Ob^.):putation Ue M. Aymar de quiquéran au Comte de Tende,

à barbouuane pour le félicier àe on heureux retour de

la cour.

Zéparations au pont de Crau et à la :our du Boulevard.

Frals z.l'étaiemont 61) la tour de l'horloge. 4g 3,

Ae_ - Etat de QOUX qui ont paya les drogues distribuees par
la commune et fournies par jean Robin, d'aix, pendant la

peste ua l'anne 4,4b.

^

A24^Extraits cies conventions et privilèges par M. Etienne

Ambroise, notaife.

430 - Contribution du tiers à l'entreti n des cIauses de

Montlong.

827 - heconstruction ue la tour derrière le monastèl-e des Nonains
(bt Césaire) dite lu tour rompue ou fendue.

- ?rais ue voyuges de Nicolas Albert, secrétaire de la Com.

ounaut‘, L-eutenant en la a.aitrise dee ports, pour les pro..

cès et autres auffaires de la ville.

^

3L^Présents fais au Comte et à la Comtesse de Tende et d-

ense de leur séjour.

Avis d'apparition de bateaux pirates.^e
"5-

• - Comptes do a menues dépenses, ec..

XXXXXXXXXXXXX
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Comptes^Pièces Justifie iv s.40.

+ +

Pièces Justificatives du Compte.

- Ferfneture d'une brèche à la chaussée du Trébon.

Frais de procédures.

- Rente aux anniversaires de la Sainte Eglise.

Honoraires du sousclavaire eL gages de ses- compagnons.

• Cense due par le Jardin de la Ville à la chapelle d'Aleesi

en l'église de la Trinité.

- Entretien du sac.

- Aumône de blé aux couvents.

- Acquisitions de terrains pour l'élargiseement de la draye

du Plan du Bourg.

- Recurage de la roubin•—eiPpalée la tête du roi pour l'écou-

lement des eaux croupissantes du fossé qui est derrière l'Ob-

servance.

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

Feu de joie pour la paix entre la France et l'Angleterre.

- Honoraires des chirurgiens visiteurs des lilépreux.

- Emprunt pour payer les faits faits par MM. Px.ede la Tour du

brau à Paris pour l'affaire des exemptions et, affranchisse-

ments des contributions et commutation des vivres en espèces

de la gendarmerie et autres imposées par les etate.

- Lettre ue M. Pierre de la tour du Bluta relative à cette

affaire.

- Couverture de la tour de l'horloge.

• • •
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• Quittance de M. Jacques de Pirussis d'une pension que

lui sert la Communauté.

- Solde des trais de consolidation de la tour de l'horloge,

JO écus de 45 sols la pièce, etc...

XXXX X XXXXX XX X
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.Pièces Justificatives du Comptes.

- Transport de pierres des Mouleyrès aux chaussées du Trébon

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

Villars.
es

- Gages des régents des écoles, M. Pierre du Bourg et Nico-

las Lesueur.

• Inde:alités à Louis de Saunier pour dommages causées aux



.1 30e.

toitures de sa maison " en mettant la cloche de l'horloge

"dessus sa maison quant ion abatit la tour ou la dite clo-

"che estoit".

- A-compte de la construction de la roubine de Couronneau

au terroir Ue Aontlong, dont le tiers est à la charge de

la Commune.

- Voyage à Paris d'un messager porteur de Mémoires à M.

de Champtercier (De St Martin) pour le procès contre 4M.

les gens des Etats du Pays, 7 Zeus et demi.
- Frais de l'entérinement des lettres de confirmation des

offices de Capitaine de la tour du Boulevard et de mesu-

reur.

- Dépense de M. jean de Parisot au voyage qu'il a fait à

Marseille auprès du comte de Tende pour l'aehire de la ré.

paration des murs et des portes.

- Descente aux souches du Rhône du comte de iende, Gouver.

neur, et de son frère, le comte de Villars.
- Dépense faite aux hôtelleries du chapeau rouge et du coeur

par 133 personnes, venues d'allauch, en pélerinage à St Antoi-
ne, à raison de 2 sols 1/2 par homme et par repas.

- Présent d'un cheval ayant coûté 27 écus d'or sol à Monsieur
d'Arles (Jacques de Broullat).
- Gibier et volailles donnée à ce prélat.

- Fermeture des brèches faites aux chaussées du Trébon par

l'inondation du Rhône.
• Payement d'intérêts à henri de Rovilhase, seigneur du Bar-

roux, banquier d'Avignon.

- A Jacques de Perussis, protonotaire apostolique dans la

même ville.

- Dépense de la bande de 300 hommes du capitaine Jean de



Quiquéran.de Ventabren„etc...
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- Pièces justificatives du compte.

- Gages du garde des chaussées du Trébon.

- Achat de blé pour le grenier commun.

- Honoraires de Gabriel Celeeti, capitaine du Boulevart.

Mémoires de Nicolas Albert pour la poursuite des procès

pendants à Aix.

-m. Achat de deux douzaines de parchemin livrées à 4, Grisot

pretre (capiscol de la major) pour mettre au net le livre

noir (la mise au net a été faite par 4? Pierre Quinse eu

Quintius . . Grisot en est le traducteur. V. I.AA.9.)

/0 •
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• Compte de réparations ordonnées par le capitaine des

portes, nobles françois Azambert, écuyer de cette ville,

pendant l'année de sa charge.

• Enlèvement des pierres de la tour de l'horloge qui

étaient dans la traverse outre St Trophime et la maison

de M. hector.

- Honoraires de M? ferrande Far, notaire, pour certains ex-

traits des livres des gabelles.

- de M? Bertrand Malbequi, M? clerc de A. le Procureur Albi,

agent de la commune à Aix, pour copie de certains privilèges

et exemptions.

•• Différend avec M. de Beynes au sujet du paty de Datillon.

- Réparation au pont sur la draille du Plan du Bourg, près

de la tour de M. d'Allein, pour la moitié concernant la com-

mune.

- Reconstruction d'arcades au pont de Crau.

- Payé au rentier de St Antoine la dépense faite par les

moines (bénédictins) venus pour faire la procession en por-

tant le cap de St Antoine, à l'effet d'obtenir la pluie.

- lémoires de dépenses de voyages à Aix et Marseille pour

les affaires de la ville.

▪ Quittances de pensions, etc...

XXXX X XXXXXXXXX X
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Comptes - Pièces Justificatives.43.

• Pièces jistificatives du compte.

m. Gages de M? Boniface Vele, procureur et acteur de la ville

dans les causes portées à la cour de M. le Sénéchal et à la

cour ordinaire.

- Du sonneur de la cloche de la retraite du guet de nuit.

- Honoraires de Me! antoine Grisot, capiscol de l'église col-

légiale de N.D. la Major " pour la translation du latin en

"français du Livre Noire". (V. I.AA.9.) 6 écus efOre
• Salaire de ee maçons qui ont visité los fondements de la

tour de l'horloge et aidé à dresser le devis de la construc-

tion de cette tour.

- Transport à Marseille des farines dewandées à la ville par

ordre du Gouverneur.

- Salaire d'un courrier envoyé aux consuls de la ville d'Alby

(Tarn) "à l'occasion d'un bouteur  (donneur de peste par les

villes, nommé "Berio, lequel est à présent prisonnier en cet-

"te ville et a esté condampné au dit Alby à estre brulé à

"petit feu à l'occasion qu'il avait mis la teste au dit Alby

"2 écus d'or sol".

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

mi drap Jaune à 46 sols la canne, pour le manteau du Bourreau.

- A-comptes de la onstruction de la tour de l'horloge par Gil-

les Drivet, adjudicataire.



- Réparations aux horloges des prècheurs et de St Antoine.

- Achat à Jean Gavarry marchand, d'un calice de pourpre

avec son étui pour le service divin de la tour du Boule-

vard, 3 florins 4 sols.

- Consolidation de la Croix "qui est à la Croyère (la Croi-

"Bière) en allant à St Césaire" ébranlée par le vent.

Frais de voyage à Digne (B. Alp.) et aux montagnes de Seul-

ce de Gilles German, pour acheter deux mulets et des coffres

qui doivent être donnés à MM. de la Cour.

- Détail de ces présents.

- Honoraires et frais du procès contre Antoine Gombert dit

Lant•lme seigneur du Baron.

- Remboursement à Antoine de Veraci, écuyer d'Arles, de la

SOUlIk0 de 20 écusà'or qu'il a comptés à Gr Angelier, solli-
citeur des affaires de la ville à la cour, étant à St Ger-

main en Laye.

▪ Etreanes de j écus à l'entrepreneur de la tour de l'hor-

loge, à l'occasion de la pose 'de la première pierre.

- Solde des 100 écus allouées à Gilles de Saunier pour ces-

sion d'une partie de sa maison pour la construction de la

tour de l'horloge à laquelle il a été donné quatre pane de

plus (qui ne portait le plan.)

• Entretien des enfants abandonnés.

- Réparations aux murailles.

- Payement des blés imposés à la ville pour l'armée du roi

et envoyés en corse.

- 'devis de la construction du pont de Gageron, en Camargues,

sur la roubine de Montlong.



- Circulaire aux consuls des villes de Joyeuse, Les Vans,

l'Argentière, Villeneuve de Berg, et autres lieux de Vive.-

rais les priant d'inviter leurs concitoyens à venir faire

la moisson.

- Dépenses de l'exorcisme dem sauterelles : "Declaratio ex-

"pensarum factarkeri in causa quam habuerunt egregii Consules

"Universitatis Arelatensis contra sautarelles et alla bru.

"ta animalia" 7 florins.
- Dépense au logis de la fleur de lis de jean de la Lande,

commissaire aux vivres de l'armée du roi.

- Frais de funérailles du consul français Martin à la pa-

roisse Ste Croix.

- Peinture sur la tour de l'horloge d'une inscription "con-

"tenant l'an, le Jour et le règne du roi" (de la pose de la

première pierre ?).

. Présent de gibier à Mgr le Baron de Lagarde général des ga

lères du roi.
r^i-ut et.,)152

cice.e5 — ter0 lettres d'avis d'apparition de galères pirates.
(

- Comptes des menues dépenses.
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Comptes - Pièces Justificatives.44.
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- Pièces justificatives du Compte.
- Réparations à la draille de la Rougnouse, aux chaussées
du Rh8ne, etc...
- Payements des blés envoyés à Marseille pour l'armée navale
et le ravitaillement de la Corse.
- Travaux d'appropriation it la porte de la Cavalerie pour
l'installation de moulins à eau.
• Subvention de 100 florins au chapitre de N.D. la Major pour
employer aux réparations qu'ils font faire.
- Réparations à l'horloge de la tour du Boulevard.
- Comptes de la chasse aux sauterelles à raison de let 2
liards la livre, 381 florins.
- Empierrement des chaussées du Trébon.

- Fourniture de quatre milliers de salpètre au roi.

• A-comptes de la construction de la tour de l'horloge.

- Rente sur le roi.

. Réparation au bac.

- Frais de procédures honoraires et dépenses du voyage.

- Gages du capitaine des portes Ardouin Bernard alias Gui-

net.

- Dépenses du lieutenant des ports, Nicolas Albert, député
de la ville à la cour du roi pour la poursuite de divers pro-
cès.



- Quittances des pensions servies à divers.

Cotisation des villes closes, etc...
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. Pièces justificatives du Compte.

Frais d'expertise de la traille^u traillon et de

leurs agrès.

- Achat de deux mains et demi de papier raison Dauphin pour

les Ordonnances (du Conseil 1 florins 3 sols.

- Salaire du bigarrat "pour estre allé quérir aux montagnes

"l'herbe pour faire mourir les loups" 2écus d'or sol.

Présents à nadarne la Duchesse de Valentinois (6 pièces

de vin).

/ • •
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• Rabilleatent de pauvres batards que la Ville fait nourrir

pour l'honneur de Dieu.

• Réparations à l'hopital des pestiférés.

- Contribution du tiers à l'entretien des chaussées de

Montlong et du Trébon.

-• Achat du mouton pour la course des écoliers le mercredi

gras.

- Salaire de l'agent chargé d'ouvrir et de former les ma-

telières des roubines de Meyrane et de la Porcelonne.

- A-compte de la fonte de la statue en brord,.. 'le Dieu mars,

vulgo l'homme de bronze) par Laurent Vincent d'Avignon.

- Dépenses du guet pendant le séjour des moissonneurs, sous

le commandement de noble françois Ezaubert eousclavaire.

lî - Aum8ne de quatre florins aux nommés francisco Gil, Damia-

no Perpinan Lorenzo Corral, Juan Descuart et Diego de Mon-

tenegro, espagnols libérés des galères de France rentrant

dans leur pays. _er Cc ?I6F'J2Î

- Réparation à la chaussée de la commanderie de St Pierre

de Saliers menacée par laalrnière crue du Rh8ne, à celles

de la Corrège et de montlong.

- Pension annuelle de la communauté de N.D. de la mer pour

le passage du port payé au fermier du dit port.

Achat de deux pièces de bois de chène destinées à être

, placées au cul de four de la tour de l'horloge pour fixer

la barre de fer qui portera la statue d'airain qui doit

la surmonter.^q- CC^;11-.J

- Dépense pour le transport aux moulins à eau de Tarascon

du blé destiné à faire les épreuves du pain vendu au détail.



- Achat et façon aes robes et chausses en drap violet pour

les deux serviteurs du viguier.

Dépense ordonnée par le capitaine des portes pour le net-

toiement de la traverse derrière le Cabiscolat et le ree-

versement sur le boulevard des terres du Jardin de feu M.

de Digne.

- Construction Ue la murette du port.

• Acilat d'un livre "pour écrire le calcul et prix du pain

"qui se vend en tail".

- Façon et peinture des montres de l'horloge.

- Achat de deux cloches pesant 8 quintaux 43 livres à 22

livres tournois le quintal, pour les appeaux de l'horloge.

- soudure des lunes placées au dessus des cadrans.

. Dépense de la descente de M. le Premier Président aux Chaus-

sées de baliers.

. Lettre de M. Nicolas de Grille, écrite de Montpellier,

s'excusant de n'avoir pu envoyer plutôt les documents deman-

dés et les priede les lui retourner après en avoir pris co-

pie.

. Présent de vin à ..tgr l'Eveque de Nicopolis

•uffragant de l'archeveilue venu pour faire sa visite pasto-

rale.

XXX X XXXXXXXXXX
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Comptes • Pièces Justificatives.46.

- Pièces justificatives du Compte.

Honoraires de M? Jacques de Rodes, notaire, pour divers

extraits d'actes, 2 flor. 7 sols (le florin valait 12 sols)
. Expertise des travaux supplémentaires de /a tour dt l'aor.

loge par des maçons étrangers.

- Vacations de M? Jean Albe, horloger, mandé d'Aix pour vi-

der la question de savoir auquel des deux étages, du plus ou

du plus bas devait être placé la cloche de l'horloge.

• Exhaussement des batiments de l'hopital de l'horloge.

- Dépense pour montrer et poser la cloche de l'horloge, à

ce compris l'enlèvement et laremise en place du cul de

four de la tour, 16 écus d'or sol.

- Frais faits par pierre Avignon lorsque le Cardinal Carre-

ra passa au devant la tour du Boulevard avec sa compagnie

pour aller s'embarquer aux Gras.

- Pose des mouvements lune et appeaux de l'horloge.

- Clotures en bois de noyer, de la porte et des deux fenê-

tres, "à l'entrée nouvellement faîte à l'église St Michel de
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"l'Escale".
e Lettre de N. Jérome Leroy, avocat au conseil privé du
roi, sur les affaires de la ville pendantes au grand con-
seil.

Frais de procès avec la communauté de N.D. de la mer, l'ab-
bé de Valmagne et le sieur du Baron.
- Fourniture de écerdes et ialholles au fruytier du roy qui
"conduict certaines Aedailhes de marbre à Q.M. pour icelles
"muer d'ung bateau à aultre".
e Pose d'une porte à l'entrée des degrés des cloitres de
l'église St Michel Ge l'Escale.

Frais du courrier envoyé à Marseille pour sire venir le
fondeur à l'effet de vérifier la statue de bronze qui doit
être placée sur la tour de l'horloge et s'enquérir de l'4-

1 tat sanitaire de cette ville.
■

e Dépenses l'aires par une confrérie de batuts gris venus en
pélerinage de Marseille.
- Gravure d'un cachet d'argent garni d'ivoire, aux armes
de la ville, commandé à Paris par M. le Lieutenant des porta
M? Nicolas Albert, 40 sols touez,
- Cloture de cinq bombardières (meutribres) aux mura de côté
du Rhône depuis la porte d'Amphoux Jusqu'à celle de chenyères

(Génive).

e Armement d'une frégate pour l'entrée du Reverendissime Car

dinal Carrafa.

- Honoraires du prédicateur de l'église cathédrale, M. le

Docteur sorboniste Pierre Rayer, JO écus.

- Réception du cardinal Carrare.

- l'résents faits à ce prélat et au maréchal Strossi.

- Levée du plan du paty de la furane contentieux avec M. le
Commandeur de Deynes.
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f .. Solde des 714 florins 6 sols prix accordé à Laurent Vin-

cent d'Avignon, pour la fonte de la statue de bronze mise

( sur la tourd> l'horloge, qui a pesé 12 quintaux 22 livres,

\ poids d'avignon, à raison de 8 sols la livre.
\
(- A écy d'or sol à Pierre de Millecourt, fondeur d'Avignon,

pour avoir taillé et nettoyé la dite statue.

- Solde du prix fait de la roubine du Jas des Vaches.

- Cense payée par le Jardin de la ville à deux chapellenies

fondées aux églises N.D. la Principal et la Trinité par feu

Jean Arbesis.

- Achat à Jean Bret, blanchier, d? Trinquetaille, de 24 peaux

parchemin ratinées "pour y insérer le colpromis et autres

"pachas (pactes) faits avec les bolengers pour la composi-

"tion du pain". (Ce livre n'existe pas aux archives).r... Pose de l'homme de bronze par M? noël Urban, serrurier.
- Messes votives célébrées aux Précheurs à la Trinité et à

St Antoine pour la préservation de la peste.

- Contribution des villes closes.

- Frais du procès contre le Commandeurde Saliers frère, Ar-

douin de Castillon.

XXXXXXX XXXXXXX
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Comptes - Pièces Justificatives.47.

+ +

- Pièces justificatives du Compte.

- Gages du régent desoles, M? Nicolas Borel.

. Des avocats de la Communauté.

- Des agents pour la santé aux portes.

- Des gardes surveillants des chaussées.

- Des pontaniers du pont de Crau, etc...

- Contribution du,tiers dans l'entretien des chaussées de

Mont long

. Visite des iles.

Construction d'une chaussée ou abord à la tour du Boulevard.

. Présent de trois douzaines de boutagues au Duc de Guise, à

son ppssage en cette ville.

- Frais de bornage du terroir de Méjanes et du paty de Caro-

nel.

- Procès avec le Jean. Fauchier, au sujet de l'arcade conti-

guë à la tour de l'horloge.

- Avec la communauté de Tarascon relarivement aux chaussées

ete...

▪ Solde des travaux supplémentaires de la tour de l'horloge

par Gilles Drivet, entrepreneurode cet ouvrage et des hono-

raires des maçons inspecteurs.

- De la construction de la tour du port par Marc Bullet et

Antoine Pion, M? Maçons.

- Subvention aux Observantins de St François pour la cons-



trdction d'une arcade de leur église.
- Voyage à Noves pour constater les travaux offensifs faits
à la Durance par les Avignonais.
- Gages du gardien de l'hopital des pestiférés hors la vil4.
le.
- Contribution à la solde de JO mille hommes d'infant•rie.
- Frais de voyage ce M. Gabriel de Varadier, seie de St
Andiol auprès du Comte de Tende, pour obtenir l'exemption
de la contribution de blé, à raisond'un écu par jour.
- Approvisionnement considérable de blé pour le grenier com-
mun.
- Fabrication de poudre.

Cense faite par la maicson d'école à une chapellenie du

nombre de vingt, fondée en la Ste Eglise et payi4 à St Mi-
chel de la Noue, prêtre recteur de cette chapellenie.
- Envoi de vin à Made.) la duchesse de Valentinois à Paris.
- Envoi de gibier à M. le conseiller de Panisso, commissai-
re dans le procès contre la communauté de Tarascon.

XXXXXXXXXXX XXX

N 567

1558 -

Registre in-4 de 76$ pièces papier.
- Folio 952 de l'inventaire ce 1667.

++



Comptes - Pièces Justificatives.48.

+ +

- Pièces justificatives du Compte.

- Réparation aux murs du coté du Rhône.

Gages des serviteurs et autres employés communaux.

- Entretien et nourriture des enfants abandonnés.

- Frais de procédures et honoraires des igents de la coin...

mune.

33 . Broderie de deux lions et de six fleurs de lys sur deux

bannières de la ville.

<^Indemnité à Marc %list pour avoir découvert et retiré d'une

ave une colonne de marbre.

- Achat de blé envoyé à marseille par ordre du Gouverneur

pour la cotisation de la ville.

- Dépense de vivres fournis aux Consuls pendant le jour qu'ils

s'étaient constitués prisonniers à la requête des gens du

Pays peur les 1250 florins demandés à la ville pour l'aboli-

tion du général des deniers communs, 2 flor. u sol. .6- de-
niers.

S'el&3"' Frais de la descente à St Gabriel de M. le Premier Président

et d'un Conseiller du parlement pour le procès avec Tarascon

au sujet de la vidange des eaux.
2 - Frais de poursuite des assassins (ei tuèrent des écoliers

(\:le allemands à St Martin de Crau "lesquels a la part in ont souf-

31"fert mort naturelle' (les meurtriers étaient des soldats

gascons. Ils furent pendus à Nimes et le corps de l'un deux
247,1b--Ï

porté en cette ville et exposé à l'une des Irtes).



- Salaire de l'agent chargé d'approprier les rues du Ma-

zeau (boucherie) de l'herbarie, la place (des hommes) et la

poissonnerie.

• Du préposé à la porte de Marché neuf à la ferons° de la

sortie du poisson pendant le carme jusqu'à ce que la ville

fut suffisamment pourvue.

U.8. Dépense du voyage à Paris d'un messager pour conduire les

deux mulets envoyés à la duchesse de Valentinois.

- Gages du X? des écoles Nicolas Borel.

Transport à Marseille des poudres demandées par le Roi.

• Présent d'un chaval taillé à M. le Grand Prieur de France.

. Dépense de la r4ception de ce seigneur.

ltit4 Procès criminel contre Loys X... accusé d'homicide sur la
gcl"r2personne de Jean Moyne.

- Copie des Lettres patentes touchant la recette que le roi

demande lui être expédiée de son domaine aliéné, etc...
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Cot,ptee^Pièces Justificatives.4e.

- Pièces justificatives du compte.

Réparations 4 l'hopital dee infecce,

- Au pavé. Lee réparations avec de vieux cailloux sont comp-

tées à raison de 6 sols la canne et avec des cailloux neufs

à 12 sols la canne.

e Réparations aux drailles de l'Escu et de la Trinité.

Gages des préposés de lafinnté aux portes.

Envoi u'un exprès à drignolos pour y acheter des prunes

uestiné*s à &tro offertes à AM. du Parlealent ue Toulouse,

par le député de la ville, M. Nicolas Albert.

. Dépense du voyage de ce dernier pour le procès de la Crau

avec l'archevêque et le chapitre.

e Aue8ne à un enfant atteint de la lèpre pour son admission

à l'hopital St Lazare.

- Démolition du boulevard de la Cavalerie.

Achat us rets et filees pour la chasse aux loups.

eolde des travaux de construction de la tour de l'horloge

à Gilles Drivet, entrepreneur, 100 écus de 46 sols la pièce.

- Achat d'un bas de chauseos et d'une paire de souliers sin-

pies pour le prix de la course des filles.

- Clôture des avenues de .erinqutaille par ordre cies "sures-

"tans" (Intendanue de la santé).

Gages de chasse bellitres.
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- Présent de confitures sèches au cardinal Robert de Lotion-

court, archevèque d'Arles.

- Restauration de la croix de la Cavalerie entre les deux

chemins de Tarascon et de Montmajour.

- Spectacle d'une course de taureaux donné au Cardinal de

Lenoncourt.

«- Prix de2veaux donné» aux chiens de M. le Grand Prieur

de France "lui étant aux champs pour prendre le pamsetemps

de la chasse".

- Visite aux eaux de Trébon et b Mouriès (B. du R,) par le

général des mines et eaux du pays de Savoie, M. François

Dautrons.

• Dépense pour la mise en possession des pècheurs de la pè-

cherie du Pas de la Paret.

▪ Arrivée du prince de Savoie.

ee Gages du maitre des rues (Inspecteur de la voirie).

• Comptes des menues dépenses payées par le trésorier.

- Avis de la sortie de Gènes et de l'arrivée à Savone de

25 galères armées.
•

«. Gratification a un M. d'écriture pour la transcription

/ d'un mémoire du docteur Vallériole "sur l'infection de l'air

/ "que les eaux des paluns permanentes auprès de la ville peut

"causer en icelle"et ce par la commission de M. de Panisse,

' "conseiller au parlement, commissaire au procès pendant à la

"dite cour contre MM. de Tarascon".

- Frais de procédures.

Mandats pour capture de loups.

- Avis de l'apparition sur les côtes de Provence de bateaux

11^6'1pirates, etc... Ç22, 5-ec- 5.46r 55° ' 6°Z 4'^L/Sef64›
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