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. Pièces justificatives du compte.

. Cense de 10 sols couronnés valant 9 sols 3 patas petits

payée par partie de la maison d'école au recteur d'une cha-

pellenie du nombre de vingt.

- Solde de la nouvelle porte de Marché neuf construite par

Pierre Bizou.

- Rapport de réception de cet ouvrage.

- Repurgement de la roubine du roi, suivant acte du 20 dé-

cembre 1560 (1559) notaire Deaugières.

- De celle du pont de Laneae.

- Gages des gardiens des portes "durant l'émotion pour

"raison de la religion".

- Frais de transport du mastibert des meubles que la vil-

le y avait envoyés pendant le séjour qu'y fit M. le comte

de Tende, Gouverneur avec son train.
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- Nettoiement des traverses du capiscolat et de l'archipé-

tré.

- Estimation des maisons achetées pour la construction de

la poissonnerie.

- Couverture de la nouvelle boucherie.

- Supplique d'une veuve chargée de six petits enfants aux

fins d'être exonérée de l'obligation incombant aux citoyens

de payer les deux tiers du pavage au devant de sa maison.

- Réparations au pont de Crau.

- Procès verbal de réception de l'édifice de la boucherie

délivré à Marc Bullat, suivant acte du 28 Juillet 1559,

N. Daugières.

- Subvention de 100 florins à l'hopital Saint Lazare pour

l'admission d'un lépreux.

- Cahier des charges de la chaussée à faire au mas de la

ville.

- Monitoire de l'archevèque Robert de Lenoncourt, scellé

de ses armes, contre les détenteurs de papiers de la com-

mune ; les voleurs d'un bassin en argent servant aux con-

suls pour la quête de la chandelle de St Trophime. d'un

des "mascles" (pièce d'artillerie) qui avaient été placés

près de l'église N.D. la major lors de la venue du comte

de Tende. Ceux qui avaient arraché les plantations faites

sur une île au devant du Mastibert et enfin contre ceux

qui tiendraient du bétail étranger dans le patis en simu-

lant de faUsses ventes.

• Voyage à Montpellier d'un médecin pour aller chercher un

dè ses collègues et un apothicaire pour faire la visite des

drogues.
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- Vacations de ces derniers.

- Présent de vin au comte de Marignane.

- Compte des dépenses faites par M? Louis Deaugières, se-

crétaire à la poursuite des procès contre Tarascon, pour

le fait des eaux ; contre M. d'Arles et son chapitre pour

la provision des prédicateurs la restitution de l'autel

d'argent et la réparation des églises champètres ; contre

le commandeur de Trinquetaille pour le payement des Gabel

les, etc, etc...

- Construction d'une roubine depuis le contour du pont de

Lansac jusqu'au Rh8ne.

- Gages de françois Roche, chapelier pour exercer son état

et sonner de la trompette lorsqu'il en est requis.

• Menu du repas fait parles consuls et les médecins lors de

la visite des lépreux.

- Remboursement d'uncapital de mille écus pistolets de 4

florins la pièce, à la dame Anne Louise Napolle, épouse

d'honorat de St Martin.

- Lettre de M. Jacques de Perussis, protonotaire de Lauris,

scellée de ses armes,demandant les intérêts que lui sert

annuellement la communauté.

- Voyages de Ferrande du Far député par les consuls auprès

du Comte de Teede et le Baron de Lagarde à Joyeuse et à

Moustiers près Riez (B.Alpes) pour être autorisé à porter

des armes pour la défense de la ville contre les hérétiques

et l'informer des charges qui pèsent sur le fils de la Ri-

vière, détenu prisonnier pour le fait de la religion.

- Dépense des députés Pierre de Sade,seigneur d'Agoult et

trophime de Destrech, bourgeois, pour aller faire hommage

au Roi et obtenir la confirmtion des conventons.
•• •
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- Présent de vin au cardinal de Tournon.

%Di,- Réparation du Cabinet des Archives.)

- Frais peur la mise à exécution de l'arrêt du parlement

de Toulouse contre l'archevêque et le chapitre pour l'afè.

faire de la Crau.

- Poursuite du procès des eaux contre Tarascon, etc...

XX XXXXX XXXXX XX
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- Pièces justificatives du compte.

- Construction de la porte de la Cavalerie (acte du 26 oc-

tobre 1561, notaire Daugières).

- Gages du gardien de la poRte de la Cavalerie "par crain-

"te des huguenaulx".
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- Salaire de Jacques de la masse, messager, pour avoir ac-

compagné jusqu'à Marignane, Marseille et Aix l'ambassade

du roi d'Argie (Peloponèse).

- Honoraires du capitaine Marchant, inspecteur des travaux

des construction de la porte de la cavalerie.

- Démolition de deux tours hors la porte de l'Aure et re-

construction de 70 cannes carrées de murailles (acte de 14
bre

7 •^1560, not. Deaugières).

- Cl8ture à chaux et sable des portes de la Roquette et de

Lamanon "par crainte des huguenots".

- Détail du présent fait à l'ambassadeur du roi d'Arges,

Jafet Agard, se rendant auprès du roi de France, et passant

à Arles, aujourd'hui 29 novembre 1561.

- Salaire de la garde donnée à M. de St Andiol, Lieutenant

de M. le Gouverneur, pour lui préter main forte à cause

des huguenots.

- Députation au Gouverneur, comte de Tende, pour le prier

de ne point envoyer de troupes en ette ville.

s• Députation aux Etats de MM. Gabriel de %radier et de

Parisot consul.

- Dépenses du séjour du Gouverneur venu en cette ville pour

la punition des auteurs des derniers troubles (du 16 au 23

Janvier 1562) ; sa suite fut logée aux hotelleries de l'écu

de France, du flacon d'or, de la salamandre, de la campare

(la cloche) et des trois pigeons.

- Consutruction de la poissonnerie (dont une des portes était

sur la rie des nonains de Ste Claire).

- Emmasinage de poudre et de salpètre à la tour de Roland

(dans la cave) salaire des gagne deniers.

- Gages de le Pierre de Prat, le régent "pour faire lectures
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"publiques en hébreu aux écoliers".

- Réparation du Boulevard de Mollèges à Marché neuf.

- Surveillance des chaussées du Trébon à cause de la crue

du Rhône.

Députations à MM. les Comtes de Tende et de Crussol, à

Salon, pour obtenir qu'il n'y ait point de ministres (de

la nouvelle religion) en cette ville et l'exempttion de

de gens de guerre.

• Comptes des sommes dépensées en réparations des murs de

la ville et pour l'édification de la porte ae la cavalerie

(le total des dépenses pour les tours de la cavalerie, de

puis le ler aout 1560 jusqu'au 24 mars suivant s'élève à

3200 for. 1 sol 11 deniers).

• Voyage du Sr: Louis Millian à Montpellier et à Joyeuse,

pour obtenir du Sr. joyeuse l'attache aux lettres patentes

autorisant la ville à importer en franchise du Languedoc des

blés, vin et autres denrées.

- Réédification du mur du Jardin de M. de Digne, derrièrele

Cabiscolat.

- Présent de vin à M. le Président de uveau et au Procureur

général de Piolenc.

- Dépense de lagarde des quatre quartiers de la ville "à

"loccasion de l'émotion populaire le dernier Jour de Pâques,

"8 Avril 1562".

- Pose d'une martelière à vis à l'embouchure de la roubine

du roi.

- fialaire du sonneur de St Trophime "pour la procession que

"nous rimes faire aux six compagnies de pénitens "en laquelle

" l'on portoit le corps prétieux de N.S."pour obienir la

pluie.^
/ • • •
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- Frais du procès criminel intenté à divers habitans des

Maries et d'Aiguesmortes "en matière de larcin et dépopu-

"lation de bois au pâty de la Goyère (Camargue).

- Achat de dam rouge pour le dais des corps saints, St

Trophime, St Etienne et Sts Innocents et d'une livre 10
onces soie jaune et blanche pour les franges à 13 flor. 6

sols la livre.

- Réparation des portes de la tour du pont de Crau. (Cette
tour était à cheval sur le pont viaduc et au milieu de sa

longueur).

- Procès-verbaux de l'immission de possession de la maitri-

se des ports et à l'érection du bureau général de la forai-
ne au projet de Sire Guilhemin du Crest.

- Façon de deux portes de deux boutiques de boucherie con-
tiguës à la poissonnerie nouvellement construite.

- Visite faite pqr le viguier du terroir de la Crau pour

gager le bétail étranger qui s'y introduit.

- A-compte de la taille des pierres de la porte de la Cava-
lerie depuis les fondements Jusqu'au bourdon, donné à prix

fait à Jean Carrel.

- Anm8ne à quatre religieuses clairistes chassées de leur

couvent de Monteer par les huguenots.

Gages du sousclavaire, Gaspard de Joannis.

- Descente en Crau d'un Commissaire du parlement de Toulouse

pour relever la partie de ce territoire contentieuse avec
l'archevèque et le chapitre.

- Avis de la présence aux Iles de Marseille de 13 vaisseaux

5-,“ galiotes et fustes d'Alger.

- Confection d'un tableau pour afficher le réglement de la
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triperie dans le "mazeau" boucherie.

- Frais de mise à exécution de l'arrêt de la Cour de Pro-

vence contre la communauté de Tarascon sur le fait de la

clecture de la roubine de Saint Gabriel.

- Voyage du messager à Beaucaire allant "quérir l'exécu-

"teur de la haute Justice pour faire exécution d'un appe-

"lé N... ey d'un autre qu'à heu du fout pour raison des

"esmotions survenues en cotte ville".

XXXXXXXXXXXXX
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- Pièces justificatives du compte.

- Compte d'honorat de Dons, un des commissaires préposés
aux travaux de construction de la porte de la cavalerie.
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U- Transport d'Avignon de deux canons donnés à la ville

par M. le comte de sommerive Gouverneur de Provence pour

compenser les deux pièces perdues lors de la déroute du

camp de St Gilles.

Fourniture de cordes pour le passage au port de Fourgues

des gens envoyés à Beaucaire "le jour que 14essLeurs de Ta-

"rascon se saisirent du dit Beaucaire pour le réduire à

*l'obéissance du roy afin de leur donner aide et service

"lesquels de Tarascon furent repoussés du dit Beaucaire

"par les rebelles de la nouvelle opinion".

-(9. Salaire des sergents de bande faisant le guet avec les
commissaires des paroisses pour le maintien de la ville

sous l'obéissance du roi.

4r.. Etablissement d'un pont sur la brassière du Rh8ne à
Fourgues pour le passage des troupes de Mgr de Sommertge

allant au camp du Languedoc.

- Solde de la garnison du chatewt du Baron, commandé par

le capitaine Jean Jehan "contre les séditieux de la nou-

"velle opinion".

Ci- Construction de l'égout de la porte de la cavalerie.-403
Dépense de M. de Gordes, gouverneur de cette ville, pen-

dant son séjour à /a maison du Consul Jean de Bastony.

12 - Vacations de le Jean Despinaud, Docteur et Juges des Baux

à la saisie des blés des huguenots de ce lieu.4)t-74

- Compte des réparations faites aux murs de la ville sous

l'inspection d'un des commissaires à ce député, Jean de

Romieu.

ieo. Solde de la troupe à envoyer en Camargue pour la garde
de ce territoire contre les entreprises des huguenots.



Transport au mastibert de linge, vesselle, etc... pour

le service de Mgr de Sommerive et de son train pendant la

chasse.

- Envoi d'une troupe à cheval aux bouches du Rhône "pour

"saisir au corps ceux de Marseille qui y tenaient des fré-

"gates pour capturer kas bateaux de blé venant d'Arles".

Députation de MM. Louis de Meyran d'Ubaye et Jacques Am

phoux à M. le Gouverneur pour l'informer des troubles sur-

venus en cette ville et de la nécessité d'y remédier par

l'envoi de M. de Mantel, comme gouverneur, se reconnais-

sant "insuffisants et incapables à y pouvoir remédierneux

"mémes".

/16,J Exhaussement des murs depuis marché neuf jusqu'à la Ro-

quette.

(R3- Feu de joie pour la victoire remportée vers Orléans (Loi-

ret) contre les religionnaires.

Construction d'un corps de garde près du boulevard des

Nonains de St Césaire à la Major.

)10- Gratification à Jean du Sault, écrivain, "pour ung ta-

"b/eau enrechi de lettres d'or et aseur auquel est conte-

"nu tout l'estat du bien de la ville pour icellui mettre /

" à l'archif".

- Procès-verbal de réception de la nouvelle poissonnerie.

• Achat de 25 morrions et conq corsellets.

- Recurage des fossés da la ville.

- Fermeture des créneaux du coté de l'Observance.

- Reconstruction du mur du Jardin "que vouloit appartenir

"à fou M. et Digne, appelé le Boulevart de Mollège, près la

"porte de mercatneuf".
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- Transport de cailloux sur les murailles "pour advenant

"necessité.de ee défendre contre ceux qui voudraient en-

"treprendre quelque chose contre la dite ville sans le

"congé du roi.

- Cloture à caaux et sable des portes de Chenieve, St Jean

eoueset et d'Alamanon ordonnées par les commissaires dépu

tés à la garde de la ville.

- Untretien de l'horloge de la tour du Boulevart.

- Fonte à Marseille d'une pièce d'artillerie moyenne et

transport de cette ville à Arles de sept autres pièces pour

la dépense de la ville.

- Salaire de la garde du chateau de Fourgues (Gard).

- Confection de fascines et de loges pour les sentinelles

autour de la ville.

- Solde de quatre cents hommes de guerre pour la garde de

la ville, laquelle doit être payée, un quart par le clergé,

un autre quart par la%ille et la moitié par ses habitants.

- Placements de l'artillerie sur les remparts.

- Solde dee sergents de bande sous les ordres des commissai-

res des paroisses et des tambourins du guet.

- Députation à Kr le Comte de Sommerive aux Méés (B.Alpes)

pour solliciter l'emption de l'envoi au camp de Sisteron

(B.Alpes) de la moitié des habitans en état de porter les

armes.

- Construction d'une muraille après la tourrache carrée qui

est près l'église de la Major et fermeture de la porte bas-

se de la grande tour des nonains (St Césaire).

-Dépense d'un commissaire envoyé par M. le Grand Sénéchal

pour faire une montre générale et enr8ler pour le camp de

Sisteron , aut dépens des gens de bien aisés, tous ceux qui



sont capables de porter les armes.

- Façon de deux colliers placés à la potence da la place

pour attacher les malfaiteurs.

- Dépense du séjour de M. de Sommerive et de son train,

venu pour dresser son camp à Fourgues.

- Ravitaillement de ce camp.

- Présent de Gibier et chasse à M. de Sommerive.

- Achat et confection de banderolles en taffetas, Jaune et

blanc pour la Grde frégate en station sur le rhône.

- Construction d'un corps de garde au grand boulevard, der-

rière l'église de la Major et les nonains du grand mones-

tier (St Césaire).

- Pose à la conciergerie du tour ou l'on donne l'estrapade.

- Lettre des consuls des Saintes Maries scellées aux armes

dela ville, avisant aux consuls d'Arles des préparatifs des

huguenots pour passer en Camargue pour y prendre le bétail

"depuis que l'on leur a pris les vaches de M. de Crussol,

"etc..."

- Envoi d'une lettre à M. de Ventabren, assiégeant les Baux

pour l'aviser de l'arrivée en Provence de la bande du Ba-

ron des Adrets, et l'inviter à renvoyer l'artillerie qui

lui a été prétée.

- Lettre des consuls de Tarascon faisant part d'une nombreu-

se assemblée de huguenots à Aramont (Gard) et de la situa-

tion où se trouve la commune de Boulbon (B.du R.) et M. de

Castries, seigneur de ce lieu auquel ils ont envoyé un se-

cours de 50 arquebusiers dont ils n'ont pas de nouvelles,

etc...

- Transport de pierres au petit bouleVard derrière l'église

de la Magdeleine.
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- Honoraires du Gouverneur de la ville, M. Pol de Mont-

dragon, écuyer seigneur dudit.

xxxxxxxxxxxxxx
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- Pièces justificatives du Compte.

- Subvention de 50 fi. à l'hopital de St Lazare pour l'ad-

iiission d'un lépreux.

- Appropriation d'un batiment de l'archevéché pour le lo-

gement des dames nonains de St Claire de Nimes.

- Présent de vin au maréchal de vieille ville et au comte

de Tende.

- Traitement du régent d'hébreu.

- Députation à MM. de Tende et de Biron au sujet de la créa-

tion des nouveaux consuls que les religionnaires prétendent
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vouloir empêcher.

- Honoraires du notaire Jean de Rodes, dans la procédure

contre les auteurs du crime "de sédition, émotion popu-

"laire, congrégations illicites, port d'armes, agression

"et menaces contre les consuls, meurtres, larcins et au-

"tres crimes" commis pendant les derniers troubles.

- Envoi d'une lettre à M. de Savignye archevêque d'Arles ?

à Savigny (Rhêne), pour le prier de venir exercer sa char-

ge, faute de quoi on se retirera par devers le roi.

- Gages des sergents et des tambourins de bande des pa-

roisses.

- Levée du plan de la ville pour la fortifier, par Salustio

Perulli, de Rome.

- Solde de la garnison du chateau du Baron et de la garde

embarquée sur la grande et la petite frégate de la ville.

- Levée d'un autre plan de la ville pour la fortifier, par

le capitaine Fris Marchant.

- Réclamation de vingt corcellets prétés au seigneur de

Castallet.

- Présent de deux douzaines de tortues à M. le Président

de Lauris (de Perussis).

- Salaire do la garde, au nombre de 20 hommes qui prète

main forte aux consuls pour le maintien de l'ordre.

- Présent d'un esturgeon et de vin clairet à Madame dé Som-

merive et à sa belle-soeur Aadame d'Urfe.

- Menu du repas offert par les consuls aux médecins et chi-

rurgiens "après la preuve des lépreux", suivant la coutume.

• Réception du maréchal de Yejlle ville et du Comte de

Souaerive, la 22 Juillet.
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- Honoraires de Nicolas Guyon "pour la facture du livre

"du répertoire des chartres et documents de la dite vil-

le pour remettre à l'archif".

- Gages d'Antoine Guilhermin, françois Vallériole et Louis

Laurens (ce dernier père de l'archevèque et du médecin de

henri IV), médecins stipendiés.

- Feu de joie pour la prise du Hâvre de Grâce.

- Demande de l'établissement à Arles d'un Prév8t pour punir

les malfaiteurs.

- Honoraires d'Antoine Nicole, notaire pour le contrat

d'acquisition de la place et seigneurie de Trinquetaille.

- Frais du procès contre Tarascon au sujet de la roubine

de St Gabriel, etc...

XX XXXXXXXXXXX
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- Pièces justificatives du compte.

- Visite de territoire d'Arles à la mer par M. le Prési-

dent Charlet, commissaire député par le parlement, pour

le fait des eabk de Tarascon et des territoires supérieur.

- Transport de la porte de la cavalerie à l'église St Clau-

de des boiserées qui ont servi à l'entrée du Roi (Charles

IX.)

- Présent de vin à N. le Président de Mortsan, Pellicot,

avocat du roi et Baudard, avocat de la ville au conseil

privé de S.M.

- Honoraires de M? Christophe de Solignac, pour différentes

causes portées par la ville devant le Lieutenant et devant

le viguier.

- Location de toiles à Avignon pour tenter les rues à l'ar-

rivée du roi.

- Gratification aux religieuses de Ste Claire de Nimes pour

avoir cousu gix cents pièces de toile bordat ayant servi à

tenter les rues, 6 écus d'Italie.

- Envoi d'un exprès à Tarascon, Beaucaire, Vallabrègues,

Comps et Avignon pour se procurer de grands bateaux à l'ef-

fet de passer en Languedoc le train du roi.

- Remboursement du prix de lj vaches et cinq taureaux, les

premières à raison de 8 écus et les derniers de 12 écus la

pièce, les quels ont servi à la course qui a été offerte au

roi.

- Prix d'une corde fournie par un marinier pour dresser la

Pyramide lors de l'entrée du roi. (C'est la pointe de l'o-

bélisque dort la partie principale ne fut tirée de terre

qu'un siècle plus tard).

- Remboursement à M. Jean de Bastoni de la dépense faite à

/ • • •
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sa maison par M. de Biron, député par le roi pour la pa-

cification de la Province.

- Voyage à Marseille de M? Pierre Albe, seigneur du Tho-

ret, "pour trouver des es tailleurs et orfèvres, pour

"faire le présent du roi".

- Construction d'un escalier "pour monter au dessus des

arènes pour la venue du roi".

- Appropriation des appartements de l'hotel St Jean des-

tinés à S.M. et percement d'une porte pour communiquer

de cet hotel à la Commanderie de Saliers.

- Montage de la cloche de l'horloge.

- Construction du portique par le quel le Roi fit son en-

trée.

- Elévation de la Pyramide au Plan de la Cour lors de l'ar-

rivée du roi.

- Honoraires du Greffier des appellations dans l'adjudica

tion de la seigneurie de Trinqueelle, appartenant à Var-

chevèque, laquelle fut délivrée aux consuls et ensuite ra-

chetée par MM. du Clé.

- Payement à M. André Verdier, fondeur de Montpellier, de

6 quintaux de métal qu'il a vendus et qui ont été employés

à la dernière fonte de la cloche de l'horloge (I1 fut payé

au dit Verdier pour la fonte 110 écus de 4 florins, Acte

du 24 mai 1563, notaire Deaugières).

- Pavage exécuté près de la croix de la crotte (des maures).

«. Présent à 4M. de Tende et de Biron de trois esturgeons pe-

sant 2 quintaux 60 livres.

- Prétention des religionnaires d'entrer dans le conseil

en nombre égal aux les catholiques.

- Elévation d'un théâtre, dans la basse cour de l'archevé-
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ché , sur lequel les écoliers jouèrent l'histoire de Jo-

seph.

- Epices de la sentence rendue contre Jacques Espiard et

Pierre Privat "pour raison des pistolades que furent jetées

"contre MM. les Consuls".

- Démolition de l'ancienne porte de la Cavalerie.

- Honoraires du chirurgien de la santé pour la visite des

malades et des corps morts, 24 flor.

- Achat de 83 livres étain neuf de Cornouailles à la pe-

tite grille pour la refonte (faite dans la cour de l'arche-

véché) de la cloche de l'horloge.

Voyage de Guillaume de la Rivière à Etoile (Isère) ou

était la cour, pour demander au Roi de permettre que les

habitans prennent les armes à son arrivée.

- Remboursement à Gilles de Voulte de la plus value du ter-

rain qu'il a cédé à la ville pour une nouvelle draye, faite

sur son domaine, près le pont neuf de la Porcelonne, tirant

en Crau, contre l'abandon de l'ancienne "questoit aquatique".

- Salaire des agents postés aux avenues pour interdire l'en-

trée des personnes venant des lieux suspects de peste.

- Ouverture de la fenêtre et du cul de four de la tour de

l'horloge pour le passage de la nouvelle cloche.

- Aumône de 2 écus pistole de 49 sols la pièce au Révérend

Paléologue, archevêque grec, se rendant à la cour du roi

d'Espagne, et qui a été dévalisé sur mer par les turcs.

- Achat à un traceur de pierres de Beaucaire de 25 "grazes"

(marches) pour faire un escalier aux Arènes afin de permet-

tre au roi et autres seigneurs de visiter ce monument.



- Dépense faite pour déterrer l'obellisque, enfoui dans le

Jardin de fulcrande de Leste, près la porte de la Roquette

(C'est aujourd'hui le Jardin dit de Deville).("laquelle

pierre le roi notre sire vollut veoir").

- Dépenses faites par le secrétaire de la commune, pour

l'expédition de certaines affaires "durant le temps que le

"roi demeura en cette ville, savoir, puis le 16 novembre

"Jusques au jè Décembre 1564".

- Gages des chirurgiens et corbeaux de l'hopital des pes-

tiférés.

- Façon et broderie des robes faites aux valets de ville

pour l'arrivée du roi "avec les parements devant et une

"bande de satin de Bourges à deux rière points par déssus.

"La manche (pour "les manches") barrée de 7 bandes en échar-
"pe et tout autour de la dite manche, avec celle du Lion,

"doublée de Constance, avec une rière point tout au tour"

etc...

- Réparations au chemin du Trébon, inondé par le rh8ne,

pour le passage du roi allant à Tarascon.

- Solde de la garde ue A. de Biron, engarnison en cette

ville, commandée par le capitaine André de Villeneuve.

- Contribution comme ville close et à l'entretien des 50

arquebusiers de la garde du comte de Tende.

- Etat des villes et villages du ressort et siège d'Arles

pour la répartition des gages et état du viguier d'Arles.

(Le nombre est de 36.).

- Transport de la place du marché à la tuerie près la tour

neuve (Elle a existé dans cet endroit Jusqu'en 1849) des

j taureaux et des 3 vaches tués dans la course donnée au
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- Envoi d'une lettre à Nostradamus et d'une autre à Adam

de Craponne.à Salon, l'invitant à venir pour l'exécution

de l'arrêt obtenu contre la ville de Tarascon, l'archevê-

que et son chapitre pour le fait des eaux.

- Requête au Roi, étant à Aix, le suppliant de ne pas per

mettre l'exercice de la nouvelle religion.

- Présent de cinq livres de "tartifles" (topinambours) à

M. le Président Charlet.

- Mandat de le écus d'or d'Italie, de 49 sols la pièce,
au nom de Michel Jourdain orfèvre, de cette ville, pour

faire une pyramide d'or qui sera offerte à la reine mère.

- Construction d'une maison en bois à la porte de la Cava-

lerie pour faire rposer le roi avant son entrée dans la

ville.

- Dorure d'un piedestal pour présenter les clés de la vil-

le au roi.

- Journées des Maitres et ouvriers peintres et menuisiers

venus de lyon pour préparer les décorations pour la récep-

tion du roi.

- Transport de sable pour eiler les rues par lesquelles

"lo rey a qui Dieu done vido es passat et touto sa court
bre

"le 16 nov.^1564".

4-2(d11 Façon par M? Pierre Lasuy, orfèvre d'Aix de la devise

du roi dont on a fait présent à S.M. la quelle est d'une

valeur de 444 écus.
- Honoraires de M. Jean du Sault, écrivain, pour deux abé-

cédaires pour faire les tables d'attente de l'entrée du

roi.

- Achat de cinq platines en fer blanc pour faire les colon-

nes de la devise du roi sur la pyramide qui a été faîte.
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suls et de .l'assesseur pour l'arrivée du roi.

Compte de l'élévation du portique et du temple de Janus,

"qui était près la maison de Jaurras".

. Garde placée à la porte de l'évéché pour en défendre

l'entrée pendant que les ouvriers menuisiers et peintres

y travaillaient.

- Prix d'une paire de bottines fournies à celui qui a joué

le pggsonnage de mercure à l'arrivée du roi.

- Barrière pour la course de taureaux devant le logis du

roi, par ordre, du Lieutenant du Prév8t de l'hotel.

W Traité faite avec l'h8te de la Salamandre pour le loge-

ment de 30 ouvriers dans l'hopital des infects, à l'occa-

sion de l'arrivée du roi.

- Façon d'un coeur d'argent doré "avec la basse et clés

"pendantes" qui a été présenté au roi, à l'entrée de la

porte de la cavalerie, par les consuls.

Etrennes aux hérauts, trompettes, huissiers, laquais,

et archers du roi et de la reine.

Compte général des dépenses faites par Pierre de Castil

Ion de Beynes pour la réception et le djour du roi : Il

s'élève à la somme de 8239 flor. 8 sols 4 deniers.

- Compte des menues dépenses faites pour la même occasion.

Il s'élève à la somme de 177 flor.4 sols.

14 - Dépense de M. Mathieu Rigault, ree d'hache, mandé de Mar-

seille "aux fins d'arrêter des dessins de certaines choses

qui se préparent pour l'entrée du roi, même pour dresser

"des vaisseaux sur le rh8ne pour donner plaisir au roi".



31g-

- Voyage à Lyon de Gilles Drivet, l'un des commissaires

pour préparer l'entrée du roi, à l'effet de trouver des

ouvriers et d'acheter des bois, abs papiers de couleurs

et autres choses portées sur le mémoire qui lui a été

remis.

- Transport à l'hopital des infects où sontlogés les ou-

vriers, des bois nécessaires aux divers décorations de

l'arrivée du roi.

- Achat de 43 pans un quart velours incarnat, à raison

de 26 sols le pan, pour faire le poule du roi.

- A avignon de satin blanc, de velours bleu et cramoisi

et de drap d'or et d'argent pour le même dais et pour la

toilette de la Demoiselle qui présentera les clés de la

ville à S.M.

- Don de 15 écus pistolets de 4 florins la pièce, à M. Ni-

colas d'Eyguières, consul pour l'enrichissement de la roue

de sa fille, chargée de présenter les clés de la ville au

roi.

- Réparations à la frégate pour faire honneur au roi à son

entrée.

▪ Habillement des tambourins et fifres qui toucheront à

l'entrée du roi "savoir quinze paires de chausses dont 6

nacoustr6e d'incarnat et les 9 la moitié de bleu et l'au-

"tre de blanc, coupées au genoil à la napolitaine et la

"dite napolitaine de taffetas de la couleur des chausses.

"Item sera tenu (le tailleur) y mettre onze pans du dit

"drap à chacun paires de chausses à la lanterne bien dou-

"blés de canavas bouran et doublés par dedans de cadis a-

"drapat. Item mectra trois bandes pour chausses de quatre

"doigts de large pour bande de taffetas de cinq sols le
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"pan et trois arrière points de sis differante du taffetas

"de deux couleurs et les ch. bandes de deux couleurs dif-

"férentes des chausses".

- Extrait d'une délibération du conseil du 20 Juillet,

portant que les ouvriers mandés de Lyon pour exécuter les

dessins pour l'entrée du roi n'entreront point enville et

"qu'on les logera au mas des nonains (de St Césaire).

- Mémoire du métal employé à la refonte de la cloche de
l'horloge, le 15 Juillet 1564.
- L'ancienne cloche pesant 55 quintaux, JO livres.

- Une cloche des Jacobins pesant 2 quintaux 2) livres.

- Une autre de St Michel de l'Escale, 98 livres.')

- Une de l'église St George, 8) livres.

- 2 du monastère St Césaire, 1 quintal et demi.

- Un mortier brisé, 2 ci': 78 livres.

- Un autre mortier, 2 quint": 95 livres.
- Une pièce de métal de cloche, 37 livres.

• Plus de 60 livres de matière bonne.

- 12 quint3: de métal de cloche achetés à un génois.

- 2 cloches de l'hopital, 1 quintal 56 livres et 61 livres

étain de cornouaille, soit 82 e 71 livres.

- "Mémoire de ce a est*, arreté faire pour la venue du roi".

- Mander M? Rigaud, M? Charpentier de Marseille et un Mai-

tre canonier pour faire un feu d'artifice et louer une ga-

liote.

e/r1 - Lever une troupe de 1200 hommes qui sera équipée à la
0‘-y

livrée du roi "les arquebusiers un colet à manche découpé

"et morrion en tête et manche de maille qui en aura et

/ • • •
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"chausses de la couleur du roi doublés de taffetas pour

"le moins et quant aux piquiers de corselets et Chausses

"de même parure que les arquebusiers".

- Les conseillers qui suivront les consuls seront tenus

de faire une robe de consulat pour le moins et la housse

de fin drap noir bandée de velours.
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- Pièces Justificatives du Compte.

- Mandat de »0 écus à honoré de Martin Baron des Baux, Gen-

tilhomme ordinaire de la maison du roi, pour aller en cour

traiter et poursuivre le procès pendant au Conseil privé

contre le Syndic du pays de Provence.
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- Gages du régent des écoles, M. claude Adrien, maitre aux

arta.

- Creusement des fondations du mur à élever depuis la por-

te de la cavalerie Jusqu'à la martelière de la roubine du

roi.

- Aumône de 36 florins, valeur de deux salmées de blés qui

unt été allouées aux religieuses Ste Claire de Nîmes demeu-

rant en cette ville.

- Compte des médicaments fournis à l'hopital des infects.

• Creusement d'un puits à cet hopital.

- Indemnité pour dommages causés à Jacques Turnier par une

troupe d'Egyptiens, au nombre de 60, passés dernièrement.

- Pavage du grand corps de logis de l'hopital des infects.

- Réparations faites aux portes par ordre du capitaine de

la ville.

- Constructirn d'un abreuvoir "venant du paty de la Trinité
çois

"qu'est entre la terre du seigneur du Baron et de f.^Mar-

"tin."

- Voyage à Valence (Isère) de M. Trophime de Chateauneuf,

écuyer de Mollèges pour tâcher de recouvrer les papiers qui

furent pris en cet endroit au capitaine Jean de Parisot "les

"quels sont de bonne importance".

- Entretien du pavé tiers concernant la commune.

• Dépense de la cueillette des oeufs de sauterelles payés à

raison d'un liard et 3 patas la livre.

Gages des préposés pour la santé aux portes.

PÇ,.. Réparations à la maison commune (Construction d'un esca-

lier et d'un corridor dans la basse cour).

- Menues dépenses.
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- Pièces justificatives du compte.

- Députation aux Etats de la Province de MM. Gabriel de Va-

radier et Jacques Bonzon.

- Poursuite à Toulouse du procès de la Crau contre l'arche-

vèque et le chapitre.

P4;- Réparations à la maison de la ville (Co mune).

- Descente des consuls et autres personnes en Camargues "pour

"le fait de la robine par laquelle la ville veut faire venir

"l'eau du Rh8ne dans le terroir de Camargues pour arrouzer

"icelluy".

- Enquête dans le procès de la Crau.

- Bornage de la draille N.D. d'amour avec les mas de la Garde

et de Cabannes.

- Réparation aux murs derrière l'église St Cille, et autres

endroits.
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- Requête des religionnaires au Gouverneur de Provence,

au Commissaire pour la pacification des troubles et aux

députés aux mêmes fins, à l'effet d'être appelés au Con-

sulat et au Conseil dans la même proportion que les ca-

tholiques romains et que les élections soient différées

à cet effet jusqu'au 1 er mai.

- Suivie de l'ajournement des Consuls aux fins de la cas-

sation des élections.

- Droits de lods et treizain au chapitre de N.D. la Major

pour l'achat à Kacques Bonzon, en 1563 (Délibération du

24 octobre) d'une terre de 3 cétérées Ji environ, située

hors des murs, derrière l'église de l'Observance, "en la

"quelle la ville a fait un pousadour pour l'usage des ha-

"boitants, etc..."

- Construction de l'égout de la Cavalerie.

- Réédification d'un mur au boulevard de Digne, derrière

l'archipétré.

- Envoi d'une lettre au capitaine Marchant à Bollène (Vau

cluse) pour le prier de venir, attendu que l'on est dans

l'intention d'achever les tours de la vavalerie.

- Vacations de géomètre pour le nivellement du terroir de

Tarascon et des lieux supérieurs afin de trouver le moyen

de dériver les eaux de ces pays qui inondent notre terri-

toire.

- Bornage des drailles de Camargue.

- Remboursement à M. honoré de Martin Baron des Baux, gen-

tilhomme ordinaire de la Chambre du roi, des dépenses qu'il

a faites dans son voyage à la cour pour le procès pendant

au Conseil privé contre le Syndic des Trois Etats de Provence
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à raison de la solde de la gendarmerie et de la commuta-

tion des vivres.

- Quittance notariée du dit Sx. Baron dee Baux, sénéchal

de Beaucaire et Nîmes de la somme de 12250 florins à lui

comptés pour son voyage à Paris.

- Solde de comptes de l'arrivée du roi Charles IX, en

1564, etc...
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- Pièces justificatives du compte.

- Fourniture de pain à la compagnie du capitaine Barges,

"allant en Languedoc se joindre aux forces de Mgr de Joyeuse

"pour l'extirpation des rebelles de la Nouvelle religion".
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▪ Achèvement des tours de la porte de la Cavalerie.

Placement.de pièce d'artillerie sur la tour près le

monastère des nonains de St Césaire.

- Solde des sergents et tambours de bande des quartiers en

paroisses.

- Députation du premier consul, M. Pierre Albe, seij du

Thoret à M. le Comte de Tende, au sujet de la plainte, sans

fondement, que lui avait porté M. le Docteur de St Andiol

et autres de la nouvelle religion, munis de lettres de sau-

vegarde de sa part, sur l'accueil qui leur auraient été

été fait en cette ville.

- Cloture des portes St Jean de la Roquette et d'Alamanon

par ordre du Gouverneur.

- Démolition des clectures du rempart derrière le couvent

de St Césaire, par ordre de M. le Gouverneur de cette vil.

le, M. de Pourrières, "aux fins de pouvoir passer tout au-

"tour des murailles à cheval en faisant la ronde de la nuit".

■•• Entretien de la frégate et de sa garde pour la défense

de la ville contre les releelles de la religion.

- Gages du capitaine de St Antoine.

- Achat d'un canon de 13 quintaux 80 livres à raison de

JO livres le quintal.

- Travaux de fortification aux remparts sous l'inspection

du Gouverneur de la ville et de Monsieur Antoine d'Arlatan

S ' ^Beaumont.

• Fournitures de vivres aux troupes se rendant au camp

du Comte de Tende au St Esprit et ratvitaillement de ce

camp.

• Présent de vin à M. le Vicomte de Joyeuse, Gouverneur du
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Languedoc, allant au camp du Pont St Esprit.

Salaire d'Imbert Gourmet, peintre d'Avignon "pour avoir

"fait quatre pourtraits de l'enfant monstrueux qui nasquit

"en la présente ville" pour les envoyer au Gouverneur Com-

te de Tende qui en avait prié les Consuls.
oie

- Dépense faite par M. Jean Chiavari pour tâcher de recou-

vrer les papiers qui avaient été pris à Valence (Drême)

pendant les troubles à feu le Capitaine Jean de Parisot.

- Broderie de quatre écussons aux armes de Mgr le Cardinal

(Prosper) de Ste Croix, archevêque d'Arles, pour le dais

que la ville a fait faire pour l'entrée de ce prélat.

- Députation à Salon de M. Pierre Albe, Si: de Roquemartine

M. le Viguier de Parade et M. de Vallériole, pour aller fai-

re la révérence au Reverendissime Cardinal (I1 fit son en-

trée le 14 de Juin).

- Voyage du chanoine Antoine Ferrier, à Avignon, pour faire

savoir à M. de Joyeuse que ceux de la nouvelle religion font

journellement des prèches à Fourgues, où se rendent leurs

adeptes d'Arles et le prier de les faire cesser.

- Subvention à l'hopital Saint Lazare pour l'admission de

Jean Nègre, lépreux.

- Dépenses des criéées à Marseille, Aix, Pertuis, Lambesc

et Salon des travaux de dérivation des eaux du Trébon et

autres lieux supérieurs.

- Frais de la procédure suivie contre M. Pierre Mercier dit

de St Pol, secrétaire de Mgr le cardinal de Ste Croix, ar-

chevêque d'Arles, pour raison des paroles coutrageantes pro-

férées par lui contre l'un des consuls.
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- Compte des. fournitures faites pour les jeux de la Pen..

teceite : 2 cannes de taffetas, Jaune et blanc, pour le

prix de la lutte ; un bonnet de martre pour la course

des hommes ; au autre bonnet de petit prix pour celle

des ânes ; une paire d'escarpins et d'un basas chausses

de cordillat violet pour la course des femmes lubriques.

- Dépense de l'entrée du cardinal de Ste Croix et présents

faits à ce prélat.

- Frais de la chasse aux sauterelles 6508 florins 4 sols

3 deniers dont 2194 florins 5 sols 5 deniers payés par la

Commune.

- Vacations des experts appelés pour examiner la pierre

extraite de la montagne de montmajour devant servir à la

construction des tours et murailles de la cavalerie.

- Dépense de passage d'Albaron à la Motte (Gard) du Comte
d^, ,de Sommerive G. Sénéchal et Gouverneur de Provence et de sa

suite.

- Salaire de la garde des consuls : "pour avoir toujours

" assisté et fait compagnie à MM. les Consuls avec leurs

"armes et bastons à feu pour faire main forte à Justice".

- Construction de guérites au tour des murailles.

- Frais de descente des cloches destinées à faires des piè-

ces d'artillerie pour la défense de la ville contre les

rebelles de la Nouvelle religion.

- Voyage auprès du Gouverneur Comte de Tende, pour le sup-

plier de ne pas mettre entre les mains des Consuls le se-

questre des biens des huguenots qui ont pris les armes et

lui demander de l'artillerie.



- Salaire des gardes placés au pont de Crau par ordre de

M. de PoRrières Gouverneur de la ville.

- Avis au Gouverneur de Provence du départ de la ville

pour le Languedoc, avec leurs armes, de ceux de la nouvel

le religion.

- Les consuls vont demander aux Bénédictins de Montmajour

pour quelle raison ils avaient sonné le tocsin le soir du

3 novembre.

- Vivres fournis aux compagnies d'Infanterie des Capitaines

Cerezilla, Italien, Ledenon et Anselme, d'Avignon allant

sejoindre aux troupes de M. de Joyeuse dans le Languedoc.

- De mande au Gouverneur s'il veut ordonner la vente des

biens des huguenots qui ont pris les armes, ce moyen la lui

offrant de plus grandes ressources pour la solde des trou-

pes que ce qu'il demande aux Arlésiens.

- Quittance d'Adam de Carpponne (sic), de Salon, pour ses

vacations "à la visitation et dérivation des eaux de Taras-

"con et de St Gabriel etc..."par ordre de M. de Panisse,

commissaire député pour l'exécution de l'arrêt rendu entre

les Communes d'Arles, et de Tarascon.

- Gages du Gouverneur de la ville, Antoine de Glandeves sei-

gneur de Porrières.

.- Envoi d'un messager à Avignon au près du père de l'enfant

(

monstrueux (dont il est question ci-devant) pour lui faire

part du désir du Comte de Tende d'avoir cet enfant pour l'en-

-voyer au roi.

- Avis aux Consuls de Tarascon et de Beaucaire de veiller à

ce qu'aucun batelier ne se permette de passer de Languedoc

en Provence des gens ab la Nouvelle religion, etc.,.

XXXXXXXXXXXXX
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- Pièces justificatives du Compte.

- Confection de la grande porte d'entrée de la porte de

la vavalerie et de celles des deux tours latérales.

- Réparations à la tour du Boulevard.

- Dépense de la nourriture de MM, les Consuls Gaspard

Autric, seigneur des Baumettes et Jean Bourreau et le tré-

sorier Trophime Maimbert pendant cinq jours qu'ils demeu-

rèrent cachés pour éviter d'être saisis par le procureur

du parlement et le trésorier des Etats venus pour recevoir

la cotisation de la ville à la solde des 3000 hommes accor-

dés au roi par les dits Etats.

- Comptes des réparations faites aux murs d'enceinte.

- Réparations au mobilier des écoles par ordres des surin-

tendants des dites écoles.
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- Don gratuit de 10 mille livres au roi pour la guerre.

- Solde des 4590 livres allouées pour la fonte de 2 pièces

batardes 4 moyennes et 12 mousquets fondus par André Gete-

net, de Marseille au prix de 30 livres le quintal poids

de Marseille.

- Rapport de visite de la chaussée du Baret.

- Envoi d'un exprès à Toulouse pour retirer toutes les

pièces du procès de la Crau contre l'Archevéque et le Cha-

pitre.

- Frais de poursuites exercées contre ceux qui défrichent

la Crau.

- Communication au Gouverneur Comte de Tende à Riez (B.A1...

pes) des lettres obtenues du roi exemptant la ville de

Gouverneur particulier.

- Gages des sergents de bande et des tambours des parois-

ses.

- Loyer de la maison de Laurent Dumas, située dans les arè-

nes pour servir de logement à l'exécuteur de la haute Jus-

tice.

- Lettre circulaire aux consuls de divers lieux du Dauphi-

né"pour leur faire entendre comme par la grace de Dieu nous

"sommes attendans une autant belle récolte de blé quait ésté

"puis dix ans, à cause de quoi ils les prient de permettre

"au porteur de faire entendre par cris publiés ou autrement

"à tous gentils compagnons, qui voudraient venir pour mois-

"sonner qu'ils aient à se trouver à Arles le 13 Juin, etc."

- Dpense pour la visite des iles et l'estimation des répa-

rations quelles nécessitent avant de les remettre en ferme.
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- A-compte de la sarrazine "ou bien Marchecollis" de la

porte da la Cavalerie.

- Passage de gentilshommes de la Compagnie du Comte de

Tende, allant rejoindre le can de M. de Joyeuse "vers

Ile St Esprit du quartier de Provence".

- Présent de volailles et de vin au cardinal Prosper de
teS. Croix, archevêque, venant visiter son diocèse.

- Frais de procédures, etc...

XXXXXXXXXXXXX
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- Pièces justificatives du Compte.

- Gages du capitaine de Saint Antoine .
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- Du surveillant des chaussées de Trébon.

- Des sergents de bande, etc.

- Dépense de la réception de M. le Gouverneur Grand Séné-

chal de Provence. à cause de sa nouvelle confirmation.

- Salaire du trompette de la compagnie de cavalerie levée

par la ville pour aller au camp du Comte de Tende, devant

NImes pour soumettre cette ville.

- Achat de lances pour cette compagnie.

- Instance pour contraindre le SI. du Baron à contribuer à

la garde du chateau de ce lieu et les religionnaires de

la ville à l'entretien de la frégate sur le Rhêne.

- Gages des compagnons du sousclavaire.

- Des gardes de la tour du Pont de Crau.

- Placement de l'artillerie sur les remparts.

- Entretien des corps de garde.

- Traitement des deux régents des écoles.

Remboursement à M. Jean de Romieu-Garron, un des archi-

vistes , des frais d'ouverture d'une fenêtre, au dessus

du cabinet, où l'on a mis les anciens livres des tréso-

riers.

- Gages des tambours des cinq quartiers de la ville.

- Façon des cornettes et banderolles des lances en taffe-

tas blanc et noir, de la compagnie des chevaux légers.

- Frais du voyage à Paris de Mee Angias Genevon, avocat au

siège "pour moyenner de recouvrer au dit Paris maitre An

selme, pour régenter aux écoles".

- Achat à Avignon d'un grand bassin, d'un vase et de sal-

lières d'argent pour faire présent à M. le comte de Tende,

confirmé nouvellement dans sa charge de Gouverneur.
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I5Ç - Compte des. vivres et munitions fournie à quatre compa-

gnies venant.du camp du Comte de Joyeuse en Languedoc et

se rendant à celui que dresse à Beaucaire le Comte de

Tende pour soumettre la ville de Mimes.

- Dépense pour le transport, de l'archevéché à la porte
Notre Dame, "d'un grand et beau vase en Marbre, tout ouvré
"à l'entour" et de l'église St Césaire hors les murs où

elle était enterrée, "d'une grande table de marbre", don-

née par Madame l'abbesse, le tout envoyé à Berre à la dis

position de M. le Président de Lauris, à qui ils ont été

donné par les Consuls.

(C0^Etrennes aux gens de la suite du. Gouverneur, lors de

son entrée en cette ville, le 12 février.

/40 - Dépenses du "Seigneur Antonio Risso#, viguier pour le

roi à Marseille, venu d'ordre du Gouverneur "pour faire la

"sarrade des blés et la recherche d'iceux".

kaï^- Voyage à Aix de Gouin Sénébier, messager pour prendre un

relief d'appel contre MM. du Chapitre au sujet d'un le-

vadon fait par ces derniers entre le terroir de Gallignan

et l'Ilon du More.

- Frais de criéées de la ferme du greffe de la cour ordi-

naire de la ville d'Aix, appartenant au roi et qui se dé-

livrera au palais archiepiscopal par devant le Révérendis-

sime cardinal Strossi.

- Peinture de huit panonceaux aux armes de la ville, or

et argent, pour mettre aux torches portées par les con-

suls le jour de la féte-Dieu.

- Exhaussement du sol du plan de la cour.

-e- -^ (LI
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- Dépense à l'hotellerie du sauvage de M. d'Orfeuille,

gentilhomme .du Gouverneur de Provence, venu d'Avignon

porteur d'une commission pour la ville.

0-;( - Envoi d'un tonneau de vin clairet au Cardinal de Gui-

se de passage à Avignon.

31 - Construction d'un grand bateau pour le passage d'Arles

à Trinquetaille.

&_5.3 - Indemnités de 693 florins 4 sols à Jean de Bastoni pour

es1' avoir logé dans sa maison, l'espace de grmois pendant les

troubles de l'année 1567 le seigneur de Porrières, gouver

neur de la ville.^ Cte e: 14. 0 Pe^)

034-
- Fourniture de 4 mille setiers de blé à l'armée navale

pour le voyage de Ponent.

- Frais d'estimation du Jas de Qmaret, achetë pour y ren-

fermer l'artillerie et y fabriquer la poudre.

(,t3D - Présent de gibier et d volailles au cardinal Strossi,

archevéeue d'Aix.

- Salaire de l'exécuteur pour l'enlévement des immondices

dans les sentinelles, les places publiques, "le maseau"

(la boucherie) la poissonnerie et la ruelle derrière les

maisons de la ville.

- Honoraires de M? Jean Terondel pour la transcription de

la transaction faite avec le seigneur et habitans de Fos
S3,‘,

"traduite en François par honorat de L Estang, écuyer et

"mise en un livre à part pour demeurer aux archifs".35

sole.

- Achat de 100 arquebuses de Milan montées avec leur four-

S‘? niment de cuir, 65 morrions blancs, 20 morrions dorés d'or

de feuilles, 30 frasques velours et 20 piques.

xxxxxxxxxxxxx
ti 5- / • • •
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- Pièces justificatives du compte.

- Réparation en commun avec Tarascon des chaussées de Lu-

mière dans le béton.

Gages de Pl? Jean Sanseline, troisième régent des écoles.

- Secours distribués l'année dernière pendant la disette.

- Gages du 4? régent des écoles.

- Continuation de la construction des tours et murailles

de la porte de la cavalerie.

*. Dépense de la nourriture de M. le consul Jean de Romieu-

Garron pendant sa réclusion volontaire à la requête du re-

ceveur du roi en Provence, M. Guillaume Cartier, pour le

payement de la solde de la Gendarmerie et commutation des

vivres en argent qu'on appelle le taillon.

/ • • •



-1365-

- Indemnité, au fermier du bac pour dommages par lui souf-

fert lors du passage du camp du Maréchal de Dampville et

du Vicomte de Joyeuse.

- Subvention à l'hopital St Lazare pour l'admission d'un

lépreux.

- Etat des munitions envoyées au rentier de la seigneurie

et Juridiction du Baron pour le passage du camp du maréchal

de Dampville.

- Dépense du passage de ces troupes encette ville allant

rejoindre le camp de M. de Gordes en Dauphiné.

- Solde de la garde envoyée en Camargues sous le commande-

ment de M. de Beynes.

- Ordre du logement du Maréchal de Dampville, henri de Mont-

morency.

- Présents que lui fait la ville.

- Dépense du séjour du chevalier de Peloy, Ingénieur du

roi envoyé par le Comte de Carcès Grand Sénéchal, pour dres-

ser le plan de fortification de la ville du coté des Mou-

lins (le mouleyrès).

- Rapport de visite de la draille nouvellement faite sur

la chaussée de Fume morte.

- Frais du traitement des soldats blessés à la reprise de

St Gilles, par M. le Comte de Tende.

- Envoi d'une lettre à Adam de Craponne à Salon, ee mandant

en cette ville "pour le fait des eaux contre Tarascon".

- Requête de M? Pierre misson, modérateur des écoles , aux

fins d'être remboursés de dépenses par lui faites allant

à Avignon chercher des egents.
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- Payement à honoré de Ballarin, comme co-héritier de feu

le capitaine Jean de Parisot des dépenses faites par ce

dernier comme député à Paris pour les affaires de la vil-

le.

- Dépense d'ameublement de la maison de Ste Luce pour y lo-

ger M. le Comte de Tende, Grand Sénéchal, gouverneur et

Lieutenant général en Provence.

- Contribution pour le tiers aux réparations des chaus-

sées de la Corrège.

- Acquisition pour la somme de 500 florins à Gaucher du

Pré, d'un droit de passage sur une roubine dans les marais

entre arles et montmajour.

- Achat de cent arquebuses de Milan montées avec leurs mou-

les, trente morrions blancs gravés et 84 piques.

- Mandat de, 210 écus d'or du coin d'Italie, à M. honoré de

Ballarin pour les employer à l'achat "de deux ou trois bel-

"les pièces de diamants, rubis ou autres qu'il avisera" pour

"en faire présent à M. Reginald de Beaune, évèque de Mende,

"(Lozère) Jadis Maitre des requêtes du roi, et à présent

"conseiller à son Conseil privé, pour icellui reconnaitre

et gratifier des peines, etc... au rapport du procès pendant

"contre les gens des trois Etats pour le payement de la

"solde de la gendarmerie, etc..."

XXXXXXXXXXXXX
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- Pièces justificatives du compte.

- A-comptes de la construction des trois ponts du passage

de Barbégal.

i- Indemnité pour agrandissement d'une rue.

- Vacations du massier au siège "pour les exécutions et

"procédures".

u. Menu du diné offert à la maison de M. l'archiprètre de

St Trophime à M. de Chefdebien, conseiller du roi en son

grand conseil "aux fins d'avoir quelque gratuité du dit

"sieur aux patières pendantes par devant le dit Conseil".

- Achat d'une margelle de puits pour celui du carton

refile ditdit de Bresis (Brahis) servant à abreuver les trou

peaux.

• Contribution du tiers à la réparation des chaussées de

Montlong.
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- Honoraires de M? Christophe de Solignac, praticien de

cette ville, pour ses vacations à Toulouse dans le pro-

cès contre l'archevêque et le chapitre.

- Achat de blé pour la formation d'un grenier commun.

- Poursuite des procès contre le procureur des gens des

trois Etats, contre l'archevêque et le chapitre, etc...

- Dépense du séjour de deux écolatres, le principal des

écoles de Marseille et le seoond de celles d'Aix, venus pour

concourir à la régence des écoles de cette ville.

- Frais de la descente Jusqu'à Paulet, en dessous de la

tour du Boulevard, du Prince de Nevers et de sasuite.

- Dépense du séjour de ce prince (Juin 1571).

- Recensement des blés de la ville et de la campagne "pour

"la grand indigence qu'est à la dite ville".

- Achat de 40 pans de velours noirs pour donner à certains

personnages de la cour qui se sont intéressés aux affaires

de la ville par devant le conseil du roi.

- Indemnité à Jeanne de Picheri, veuve hector Saxy, notai-

re pour la cession d'un titte en parchemin "contenant les

"procédures, délivrances, et achat par la ville du petit

"Reirièges, Jadis appartenant à l'Archevêque".

- Gages des quatre gardes champêtres de la Crau, d'Aureil-

le et des appartenances et dépendances des huit patis com-

muns de la dite ville.

- Indemnité de 20 écus de 52 sols pour les trais de voyage

de Paris de M? françois Lefort appelé comme second ré-

gent des écoles.

- Descente pour le bornage du pation de la Communauté avec

le domaine de Poulon appartenant à M. le Commandeur de Ste

Luce.
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- Frais de procédures et honoraires d'avocats, etc...

xxxxxxxxxxxxx
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- Pièces justificatives du compte.

- Fermeture des brèches faites aux chaussées du Trébon

par la crue du Rh8ne.

- Salaire des compagnons du sousclavaire, des sergents et

tambours de paroisses pour la garde de la ville, attendu

la prise de Rimes et de ses environs par les rebelles de

la nouvelle religion.

- 4andat de 2écus d'or sol payés à M. le Consul jean Pi-

cheri qui les avait donné à P1,/, le consul Pierre de Boche

pour placer sous "la première pierre du fondement de l'é-

"difice du nouveau hospital que la ville fait construire

"pour loger les pauvres de J.C. que feust le Jour St Ma-

"thiasn 24 du mois de février dernier".^/...



- Dépense du passage des troupes se rendant au camp du

Maréchal de Dampville près Sommières.

- Réparation à la maison acquise de noble Jean Brenguier

pour annexer à celle du collège.

- Confection d'une robe pour le chasse bélitres et brode-

( rie des armes de la ville sur la manche de celle d'un des

trompettes.

- Achat de chevaux envoyés au camp de Sommières (Gard) pour

le train d'artillerie.

- Aum8ne en blé aux couvents et à l'hopital St Lazare.

- Achat de blé du cru et des environs.

- Envoi à M. de Robiac en cour d'un mulet chargé de tapis

eaux nafes, prunes de Brignoles, poudres de senteur et au-

tres choses pour faire présent à certains grands personna-

ges.

q 53^Compte des frais et fournitures "pour faire acoutrer et

"bailher robe neuve au grand bateau du port."

- Achat de deux bagues, surmontées de deux belles émeraudes

pour en faire présent à Mddame la Comtesse de Tende lors

de son arrivée.

- Subvention de deux mille écus pour la construction de

l'hopital.

- Régie de la boucherie par la ville.

4,1 - Grande réparations aux chaussées du Trébon.

- Frais de procédures, etc...

XXXXXXXXXXXXX
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Comptes - Pièces Justificatives.63.

- Pièces Justificatives du compte.
- Salaire de la garde mise sur le rh8ne à Fourgues pour
surveiller les religionnaires.

- Des sergents de bande et tambours des quartiers.

- Des gardes aux portes.

- Des compagnons du sousclavaire.

- Du chasse-bélitres, etc...

- Achat dune échelle qui a été placée contre la maison

de la vieille teinture pour l'accès des murailles aux sen

tinelles de nuit.

- Envoi d'une lettre au roi et à la reine aux fins de

les supplier d'ordonner que l'archevêque sasse résidence

en son archevéché.

- Peinture sur fer blanc, de deux blasons, aux armes de la

ville "d'or et d'argent, lesquels nous avons fait mettre
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sur le chandelier auquel la ville fait briller jour et

"nuit au devant le S. Sacrement une chandelle dè cire,

"au devant du grand autel de la dite église S! Trophime,

"comme de tout temps, elle a fait, sans qu'il y eust au-

"cune enseigne que la dite ville faisait brusler la dite

"chandelle".

- Réparation d'une brèche aux chaussées du Trébon et revê

tement de ces mèmes chaussées.

- Honoraires de l'inspecteur des travaux communaux.

- Fourniture de vivres aux cèmpagnies d'infanterie des

Capitaine Laigle et Claude de Radulphi sieur de Limans

et à dix compagnies corses.

- Prix d'achat de la maison de feu Antoine de Cavaillon,

vendu à la ville par son héritier noble Jean Brenguier,

confrontant trois rues et la maison de Pierre du Prév8t,

écuyer et le Collège de la Ville pour l'annexer au dit

collège : 2374 florins.

- Démarches pour recouvrer la somme de 17845 livres que

les syndics des gens des trois gtats ont été condamnés à t

rembourser à la ville par arrêt du Grand Conseil.

- Présent de volailles et de vin à la maréchale de Damp-

ville et à la Comtesse de Tende.

- Remboursement de prêts amiables.

- Façon d'un caban en drap rouge et Jaune pour l'exécuteur

des hautes oeuvres "au quel (caban) y a une bande trans-

"poinctée d'un arrière point de chaque coté et une échelle".

- Solde de la subvention de 2000 écus pour la construction

de l'hopital.

- Pensions perpétuelles.
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Frais de procédures, etc...
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- Pièces justificatives du Compte.

- Construction d'une sentinelle au mmet de la tour des

Mourques (angle Sud-Est des remparts) au devant du Jas

de Sequin.

• Au boulevard de l'Observance.

- Au dessus de la porte de l'Aure.

- Au dessus de la tour de Mac:taille de Vers, etc...

- Réparations aux chaussées du Trébun.

- Frais de poursuites des voleurs qui avaient (etroussés en
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Camargues près du Mas de Merlata, un courrier du roi ca-

tholique.^.

. Réparation au chemin de ronde.

• Pension perpétuelle à Catherine d'Oraison dame de

Bris sieux.

- Acquisitions de terrains pour la réparation des chaus-

sées du Trébon.

- Procès des francs fiefs et nouveaux acquets et autres

Pendant à Aix.

- Mémoire de ces affaires.

Salaire de la garde du chateaucb Lamotte (Gard).

- "Achèvement de la sentinelle placée sur le cul de lampe

"qui est au bout de la muraille joignant la rivière du

"rh8ne.

- Elévation d'un mur derrière la maison du grand Collège.

et au devant de la tour de Rolland (au nord).

- Envoi d'une lettre à M. de Suze, au camp de M5r le Prin-

ce Dauphin à Livron (Drôme) pour le prier d'exempter du

service M. Jean d'Allein, guidon de sa Compagnie, retenu

ici par les affaires publiques comme premier consul.

• Solde de la garde du chateeau dAlbaron.

- Ouverture de deux fenétres carrées aux deux boutiques

de la boucherie de la poissonnerie.

Députation à Tarascon de M. le premier consul Jean de

Renaud d'Alein "pour faire la révérence à M. l'Amiral de

"France et lui offrir les biens de la ville"»

- Achat de trois cannes de taffetas incarnat, vert et blanc

pt 2' pour faire deux banderolles à la frégate prétée au maréchal

de Damville pour le conduire de Beaucaire aux bouches du

/...
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rhône, où il doit s'embarquer sur une galère qui le condui•

ra en Piemont, auprès du roi.

- Dépense du séjour de l'amiral de Savoie.

Achat de 500 pins coupés dans la pinède des Stes Maries

appartenant à l'abbé de Valmagne, payés au prix de ) patacs

petits l'un, ainsi réglé par une ancienne transaction, les

quels pins doivent servir aux chaussées du Trébon.

- Réclamation au comte de Carcès, Gouverneur de Provence,

au sujet du droit de Cavalcade demandé à la ville.

- Pension (intérêt) à Barttélemy des Acharts, seigneur

de Vallabres.

- Encouragement au roi des arquebusiers pour exercer la

jeunesse à l'arquebuse le dimanche "en recevant chacun qui

"voudra à condition que personne ne tire si ce n'est avec

"la mèche et non avec roues". 40 florins.

- Achat d'une haquenée à M. le Chanoine Louis à Brunet "pour

"bailler à M. de Parade, député au Roi à Lyon, pour congra-

"taler S.M.

- Frais de transport de Paris à Lyon, de Lyon Condrieu et

de ce point à Avignon des dossiers de précédures des affai-

res pendantes au grand conseil du roi.

- Levée du plan de la ville par françois Pinello peintre

es pagnol, pour l'envoyer au cosmographe du roi.

- Achat d'une rame de papier fin venissieu du grand for-

mat, 4 florins 4 sols.
- Députation à Avignon. au Maréchal de Retz pour le félici-

ter sur sa nomination au Gouvernement de la province et

lui exposer l'impossibilité pour la ville de payer les 12

mille francs qui lui sont demandés pour les dépenses du

/ • •
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voyage du roi en Pologne.

- Dépense de 'l'entrée du Maréchal de Retz.

r- Salaire du gardien qui a réuni les taureaux conduits à

Avignon pour offrir le spectacle d'une course au roi ainsi
(\qu'il en a manifesté le désir.

. Façon d'un guidon en taffetas noir et blanc pour la com-

pagnie de cavalerie levée pour le service du roi et envoyé

au camp de Riez contre les religionnaires.

... Envoi au Maréchal de Retz de 2000 livres données gratui

tement au roi pour les affaires de la guerre.

- Louage des chevaux requis par le maréchal pour le train

d'artillerie du camp du roi à Sisteron.

.., Ravitaillement du camp du Duc d'Uzès à Saint Gilles.

- Salaire de trois espions qui ont révélé les desseins des

religionnaires sur la ville et son terreir de Camargues.

- Entretien de la garde de la Camargues.

- Solde des 25 cavaliers équipés envoyés par la ville au

camp du Comte de Carcès, Grand Sénéchal, Gouverneur de Pro-

vence.

. Rôle de ces hommes demandés par le capitaine Fléchon.

- Dépense pour embaucher des soldats pour le compte de la

ville et pour les envoyer au camp de Provence, etc...

XXXXXXXXXXXXX
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- Pièces justificatives du compte.

- Port de vivres aux compagnies de cavalerie commandées

par MM. de Beaujeu et de Ballarin, envoyées en ,Camargues

pour chasser l'ennemi qui s'était emparé du port de Con-

soude (Gard).

- Garde du chateau d'Albaron.

- Du lieu des Maries.

- Des gardes du Viguier.

- Achat de deux lahuts pour être transformés en frégate

pour la garde de la ville.

- Solde de la garde de la ville.

- Levée d'un "pourtraît" 'plan) de la Camargues pour en-

voyer au Gouverneur de la Province.

- Fortification du chateau de La Motte.

- Réparations à la roubine de la Lagarese,

- Aux chaussées et palissades du Trébon.



-1578-

- Dépense du séjour du Comte de Carcès et de sa suite et

de leurs argolois (argoulets) et goujats (valets de sol-

dats).

• Enquête faite à la requête des Consuls par noble Chris-

tophe de Solignac sur les abus et malversations des offi-

ciers du bureau de la foraine établi en cette ville.

- Envoi de vivres aux 25 soldats gardant le chateau de

la Motte.

- Quotité de la taxe Imposée sur les biens possdés par

la ville dans la Camargues et dont l'énonciation est fai-

te, pour le payement de la solde de la Cavalerie mise

sur pied pour les défenses de la dite ville, et de son

terroir.

- Lettre du Comte de Carcès à M. de Parade le mandant au-

près de lui pour affaires concernant le service du roi.

- Frais d'ex7édition et de sceau des lettres patentes con-

cernant les francs fiefs et nouveaux acquets ; l'autori-

sation d'exporter le blé du cru ; 14a renonciation aux

deux mille livres demandées pour le voyage du roi en Po-

logne et les dernières autorisant la taxe sur la viande

pour la construction de l'hopital.,

• Dépense du voyage de M. le Consul honoré de Ballarin

au Martigues, pour acheter deux frgates et à Marseille pour

assister aux Etats, acheter des canons et renouveller les

assurances d'amitié existant entre les deux villes.

- Compte des dépenses du voyage de M. honoré de Lestang-

Parade à Paris, où il était mandé par le roi, précédé d'une

note historique sur ce voyage.
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- Scellement.à l'entrée de la salle de la maison commune

d'un tyau de plomb trouvé dans le rhône.

- Renforcement de la garde du chateau d'Albaron, ravitall

lepent de ce poste et du camp de M. de Sainte Jalle, co-

lonel des Reistres, sous les ordres du Duc d'Uzès dans le

bas Languedoc.

- Etablissement d'un treuilau dessus de la porte de la ca-

valerie pour la manoeuvre de la sarrazine.

- Creusement d'un fossé autour du ravelin de la porte de

la Cavalerie.

- Dépense de A. le Viguier, du Constl de Ballarin et autres

descendus à la tour du Vallat "pour saisir quatre gardiens

"qui avaient pris au chemin public, vers le mas de Gaucher

"du eré, une fille par force, etc".

- Envoi de lettres au Comte de Carcès au camp d'Epinouze

(Drôme).

- Au cardinal d'Armagnac à Avignon pour les affaires de la

ville.

- Visite des drayes de l'Ecu et Croze du petit mas de Beau-

jeu et des pâtis de Saunares, (Sonneiret) du trabac et de

la Trinité usurpés par les voisins.

- Secours à des soldats blessés des bandes de réittres du

camp du Languedoc.

- Fourniture de vivres aux compagnies de gendarmes du comte

de Carcès et de M. de Montdragon.

- Construction "d'un corps de garde dans un coin au dessus

"du boulevard appelé communément des Mourgues".

- Etat nominatif de la garde de la ville de N.D. de la Mer.



- Sculpture des armes de la ville sur la porte du port.

- Emprunts pour subvenir aux besoins de la guerre.

- Creusement d'un fossé à l'entour du chateau de la Motte.

- Achat au Martigues de deux Lahuts pour les transformer

en frégate pour la défense de la ville et de son territoi-

re.

- Frais de procédures.

- Comptes des menues dépenses, etc...

XXXXXXXXXXXXX
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- Pièces justificatives du compte.

▪ Subvention à M? Mathieu Bonnet, écolâtre par les surin-

tendants du collège de la ville "pour faire continuelle

/ • •
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"demeure dans la dite maison du Collège, l'entretenir

"comme bon père de famille, en icelui de tenir des pen-

usionnaires, si bon lui semble, faite contenir les 4co-

Hliers et la jeunesse à leur devoir et se prendre garde

"que les régens fassent chacun leur charge, ainsi qu'il

"appartient et qu'est acostumé faire aux Collèges bien

"rangés et suivant acte, notaire Daugeris du 25 novembre

"1577"•

- Solde du capitaine et des 59 soldats de garde au fort de

Silvéréal (Gard) et des il du chateau d'Albaron.

- Festin offert à >4.1* le Gfend Prieur de France dans la

maison de M. de Beaumont.

- Frais d'entretien dans les couvents des carmes et de la

Trinité de Barthélemy Mondet dit le Panard de Bellegarde

et de Nadat Besson dit Lacanau arrêtés par la compagnie du

Comte de Suze.

- Réclamation du Maréchal de Bellegarde du montant des four-

nitures faites au Camp de Languedoc.

- Cloture, à chaux et sable de la nouvelle porte de la cava-

lerie.

- Travaux de fortification à Sylvéréal.

- Dépense du passage des 25 soldats corses envoyés aux Ma-

ries pour la garde de cette ville.

- Exhaussement des murs du Boulevard St Cille et cloture de

la porte et des merlets de la tour de Marche neuf.

- Dépense pour aller chercher des taureaux à Paulet afin de

donner le spectacle d'une course au Grand Prieur de France.

- Mémoires des dépenses de la réception du Grand Prieur.
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- Demande du Comte de Carcès de deux compagnies d'infante-

rie pour protéger contre les religionnaires les ouvriers

occupés aux fortifications de Silvéréal.

- Menu du festin offert au Grand Prieur.

- Présent d'un mulet richement harnaché à ce seigneur.

- Récompense de 40 florins accordée à l'un des gardes du

chateau d'Albaron pour être sorti du dit chateau pendant

que les ennemis l'assiégeait, être venu au camp du comte

de Carcès pour l'informer de ce qui s'y passait et y etre

rentré ensuite.

- Etat des ouvriers terrassiers qui ont travaillé à la for-

tification du chateau du Baron (Albaron).

- Revêtement du talus du fossé du fort nouvellement cons-

truit à Trinquetaille.

- Ravitaillement des ouvriers terrassiers du chateau d'Al-

learon.

- Demande du secours aux lieux du Martigues, Berre, Miramas

St Chamas et Istres pour chasser l'ennemi qui assiège Al-

baron.

- Contre ordre à cette demande, lennemi ayant levé le siè-

ge.

- Vivres envoyés à M. de Montdragon venu au secours de la

ville avec deux compagnies.

- Envoi d'un messager à M. de Luynes, gouverneur du Pont

St Esprit (Gard) pour avoir des renseignements sur le com-

plot tramé contre la ville.

- Honoraires de M. Pierre Barralis, chirurgien du Comte de

Carcès, pour soins donnés aux quinze soldats blessés au
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siège d'Albaron.

- Ravitaillement des ouvriers travaillant à la construc-

tion du fort de Silvéréal et des Compagnies des Comtes

de Carcès, de Sault et Duc d'Uzès qui les protégeaient.

- Solde de la garnison de ce fort et envoi de munitions

et de vivres.

- Dépense du séjour du Comte de Carcès et de sa suite

logée au logis du Marteau.

- Envoir de vivres au Camp du Maréchal de Bellegarde en

Languedoc.

- Compte des frais de démolition du Colombier, du moulin

et de l'église d'Albaron et des cloitres de l'église de

Trinque taille.

- Frais du voyage à Marseille du Consul Trophime du Des-

trect par ordre du Maréchal de Bellegarde (qui lui avait

annoncé que le Maréchal de Damville avait abandonné les

huguenots et embrassé le parti du roi) pour demander du

secours pour le dit maréchal de Damville à M. de Paris et

au Maréchal de Retz.

- Fourniture de vivres à la compagniedu Comte de Ville-

claire allant au secours d'Albaron assiégé.

- Pension perpétuelle à Nicolas de Remond écuyer, seigneur

de la Viscleide et de Bourdic.

- Recherche du capitainte Picart prévenu de conspiration

contre la ville.

- Envoi de bateaux à Bouc pour y prendre le maréchal de Retz

revenant des bains de Luques (Italie) et le Révérendissime

Evêque de Paris (Pierre de Gondi, son frère).
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- Peinture des armes de ce maréchal pour être placées

sur la porte de la Maison de Vers, où il était descendu,

le 12 Juillet 1577, et sur la porte de la Cavalerie.

- Frais d'escorte de Montfrin (Gard) à Arles de panard de

Bellegarde et de son compagnon.

- Dépense pour la mise en possession du fort de Silvéréal

de A. de Ballarin.

- Recurage à frais communs avec Tarascon de la roubine du

pont de Lansac, depuis le pont Jusqu'au Rh8ne.

- Gravure par antoine Agard, orfèvre, de trois cachets en

argent, aux armes de la ville, avec la devise de la ville,

un masque au dessus et des ramages.

- Dépense pour aller faire la montre de la garnison du fort

de Silvéréal.

- Rançon du panard de Bellegarde etde son compagnon à la

Compagnie du Comte de Suze, 250 écus d'Italie de 66 sols

la pièce.

- Vacation du lieutenant du prév8t du Maréchal de Retz, de

son greffier et de trois archers à l'éxécution à mort du

Panard de Bellegarde et de Lacanau, son capagnon, qui a eu

lieu hier, 31 octobre 1577.
- Honoraires de Louis Norel, mandé par le Maréchal de Retz

pour faire le plan du fort de Menerbes (Vaucluse).

- Avis au Grand Prieur de la prise du chateau de Roquemar-

tine.

- Prime accordée à divers habitants pour la capture de plu-

sieurs individus prévenus d'avoir voulu livré la ville aux

religionnaires.
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- Poursuite des accusés de trahison.

- Dépenses extraordinaires occasionnées par les troubles.

- Emprunts.

- Facheuse situation financière.

- Sentence rendue par Jean Davisy, lieutenant du prévôt

du maréchal de Retz, le 31 octobre 1577, contre Barthéle-
my Mondet, dit le panard de Bellegarde, natif de N.D d'An-

brun, près Nîmes, et Nadal Besson dit Lacanau, natif de

Nime*, convaincus de vols et assassinats, qui les condam-

ne "à être menés et conduits sur une charrette sur la

"place de la ville d'Arles et Illec le dit Mondet avoir

"les jambes cuisses et bras rompus et brisés sur un échaf-

"faud ; ce fait son corps être mis sur une roue joignant

"le dit échaffaud ouyant la face vers le ciel et y demeu-

rer tant qu'il plaira à Dieu lui donner vie, son corps

"mort y demeurer le temps et espace de 24 heures et après

"porté sur une autre roue qui sera dressé sur le grand che-

"min tendant de la ville d'Arles à Bellegarde. Et le dit

"Besson dit Lacanau, pendu et étranglé en un potence qui

sera dressée joignant la dite roue, son corps mort y de-

"meurer le temps de 24 heures et icelui passé être porté

"ez fourches patibulaires de la dite ville d'Arles, etc..

"et leurs biens confisqués, etc...

- "Retenu : que après les dits coups baillés au die Mondet

"lui sera baillé le coup de grâce sur le chignon du col".

- Frais de procédures, etc...

XXXXXXXXXXXXX
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- Pièces justificatives du compte.

- Solde de la garde de la ville s'élevant à 100 homes.

- Achat de 12 "Thibaneaux" (tentes) servant aux pestifé-

rés et placées autour de l'hopital des infects.

- Etablissement des salins de Badon.

- Vivres fournis aux pestiférés.

- Gages des régens du Collège.

- Distribution de secours aux pauvres.

- Aum8nes aux couvents.

- Construction de cabanes aux aient:purs de l'hopital des

pestiférés.

- Don d'une paire de chausses à l'éxécuteur de la haute

Justice " en considération de ce qu'il a pendu et étranglé

"une nommée Georgette pour avoir rescellé la peste".
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- Frais de désinfection.

- Frais d'établissement des salins de radon.

- Gages du gardien de la tour du pont de Crau, chargé de

surveillé( ceux qulid y passent et d'ouvrir et fermer la

dite porte le soir.

- Travaux supplémentaires au nouvel h8pital des pesti-

férés près de l'ancien.

- Abattement du bosquet qui est le long de la chaussée

du Jardin de Trophime et Etienne de Chiavary, à la cava-

lerie "pour garder que les perturbateurs du repos public

"de qui cette ville est Journellelient menacée n'y vins-

" sent faire aucune embuche pour faire entreprise et sur-

"prise sur icelle".

- Gages du surveillant placé près de l'hopital des infects

pour en défendre l'approche et des employés et servants de

cet établissement.

- Comptes des médicaments fournis aux pestiférés.

- Salaire du passeurs des pestiférés venant de Camargues

pour se rendre à l'hopital.

- Envoi de vivres aux soldats venus de Beaucaire à Espei-

ran (Gard) aux fins de prendre Mollard, "l'un des trahis-

"tres et conspirateurs contre la ville".

- Renforcement de la garde de la tour du Boulevard menacée

par une troupe de religionnaires sous les ordres du com-

mandant du fort de Peccaix (Gard).

Salaire des six hommes montés sur le bateau stationné à

la pointe de Trinquetaille pour la garge et défense de la

ville. De henri Beses comme portier de la porte de l'Aure

• • •
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par où passent les malades envoyés à l'hopital des pesti-

férés pour y être pansés et pour avoir assisté en qualité

de conservateur de la santé à la visite des dits pestifé-

rés et veiller à ce qu'ils ne soient pas recellés.

- Connaissements et nous de Marseille à Arles de 309 se-

tiers bl" de Bourgogne, pour mettre dans le grenier commun.

- Dépense faite par "le beau père hermite"occupé à la dé-

singlection de la ville .

- Descente en Camargues d'un troupe de gentilshommes et

bourgeois, à l'effet de battre l'estrade le long de la chaus-

sée Jusqu'à Albaron et ce faire tenir sur leur garde tous

les habitans par suite de l'avis reçu des dispositions que

fesait l'ennemi pour y pénétrer.

- Emprunt de 3000 écus à l'intérêt de 9 1. pour cent, à M.
.

Pierre Albertas, Setgr. de Gemenos.

- Solde de la garnison du fort de Silvéré,al.

- Signification aux fermiers de Camargues d'avoir à fournir

chacun un cheval, qui sera entretenu dans la ville, aux

frais de la commune, pour, en cas d'invasion de cette partie

du territoire, pouvoir monter une troupe d'arquebusiers qui

serait envoyée à leur secours.

- Pose de platines sur les portes des maisons contaminées

par ordre des Intendants de la santé.

- Transport hors de la ville pour être désinfectés des meu-

bles et effets des pestiférés.

- Demande de secours au Grand Prieur de France contre une

invasion imminente du Maréchal de Chatillon campé à St Gil-

les.

- Achat de vivres et de munitions pour la troupe envoyée au

port de St Gilles (Gard) pour s'opposer à l'entrée des re-

belles en Camargues et démolir les maisons qui sont encet

endroit et dans lesquelles l'ennemi pourrait/ se loger.
...

2L
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Cloture des brèches faites par l'inondation à la chaus-

sée de St Michel, à Montlong et à celle de la Cape (le

25 aout).

d. Reconstruction de la muraille du port renversée par les

eaux du Rh8ne et réparation d'autres dommages causés par

le débordement aux chaussées du territoire.

- Confection des robes des serviteurs de la maison commune

en drap Jaunes ayant une manche blanche, sur la quelle est

brodé le blason de la ville d'or et d'argent.

- Gages du procureur Juridictionnel de Trinquetaille.

- Dépense de la députation en cour de Maitre Vincent Aubert,

notaire et secrétaire de la maison commune, pour l'obten-

tion de lettres d'évocation à l'effet db faire Juger Antoine

Icard, le Juge de St Andiol et leurs complices et adhérens

dans la conspiration curdié contre la ville pour la livrer

aux rebelles, et aussi Jean Icard, chanoine, accusé d'a-

voir favorisé l'évasion d'Espiard l'un des traitres.

- Solde du capitaine Claude Giraud dit Charbonnier, comman-

dant au chateau d'Albaron et de la garde composée de 6 hom-

mes et un caporal.

- Rôles des montres mensuelles de la gardnon du fort de

Silvéréal, commandée par le capitaine Honoré de Dallarin,

etc...

XXXXXXXXXXXXX
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- Pièces justificatives du compte.

- Transport des sels du salin de Badon au grenier de

Trinque taille.

- Salaire des bateliers qui ont conduit à Montmajour M.

le Grand Prieur de France, Gouverneur de Provence et le

même personnage, accompagné du Commandeur de Saliers

Charles de Grasse et de plusieurs gentilshommes, d'Arles

au Baron et de l'autre côté du Rhône pour y voir le

spectacle d'une ferrade.

- Gages du capitaine de la ville de St Antoine, honoré

Bernard dit Guinot.

- Vacations de KM. de Corriolis, Président du Parlement

de chateauneuf et de Simiane, Conseillers, de Monyer,

avocat général du roi, et du greffier, venus pour la

pacification des désordres et troubles existant entre

les habitants.

- Solde de la garde de 50 corses entretenue aux Maries

par la Communauté et commandée par le capitaine Paul Del-
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- Frais de transport au Mas de M. de Beines, où il lui

fut offert le spectacle d'une ferrade, du Grand Prieur

"pour en icelle courir la bague, comme il a fait plu-

"sieurs fois, à la compagnie de plusieurs gentilshommes

"tant de Provence que la ville".

- Confection de mesures-italons.

- Gages de l'inspecteur des travaux communaux.

- Des sergents de bande et des tambours.

. Des compagnons du sousclavaire.

- Des portiers, etc...

- Impression des Conventions passées avec les Comtes de

Provence, les quelles ont été traduites en français par

M. Boniface * avignon.

- Frais de descente à Gallignan pour l'étude d'un projet

de desséchement des marais conçu par M. Philippe Larcher.

- Gages des cinq régents du collège.

- Dépense à l'hotellerie de la fleur de lis des grands

chevaux de M. le Grand Prieur, Gouverneur, du 23 avril

au 11 mai.

- Frais de saunage.

- Frais du procès Jugé au parlement de Grenoble contre

les hoirs de feu Jacques Catin, trésorier de Provence

en remboursement dune somme de 2300 livres, etc...

. Solde des 300 exemplaires des Conventions passées avec

les Comtes de Provence imprimées à Lyon.

- Indemnité pour dommages occasionnés par le transport

de St Honorat (des Aliscamps) à la tour neuve au bord du

Rh8ne, du monument donné par Mae l'Abbesse de St Césaire
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à Mgr le Grand Prieur de France.

- Frais de vérification des lettres patentes obtenues

du roi aux fins d'être remboursés de vivres fournis

aux camps des Ducs d'Uzès et Maréchal de Bellegarde.

- Gages de Pierre de Sanson, écuyer, capitaine de la

Ville, chargé d'ouvrir et de fermer les portes.

- Dépense d'une chasse aux loups.

- Remboursement des blés requis lors de la guerre et de

la peste.

- Censes payees au Prieur de l'église de la Magdeleine,

M. Melchior de Sanson, chanoine de la Sainte Eglise.

- Remboursement au premier régent du Collège des frais

d'impression d'affiches lors de son entrée dans cet éta-

blissement.

- Construction d'un levadon à la gaze de Fournellet pour

empêcher l'introduction des eaux des maries dans /es sa-

lins de Badon.

- Dépenses da séjour de divers professeurs venus pour con-
•

courir aux chatres vacantes du collège.

.• Salaire des préposés à la surveillance de l'acquittement

du droit de 2% pour les marchandises montant et descendant

la rivière "à cause de la grande multitude de bateaux et

Illiarchandises qui passent du temps de la foire de /a Magde-

"leine à Beaucaire".

- Transport du Duc de Joyeuse à Narbonne et présents bits

à ce seigneur (29 septembre).

- Envoi d'un messager à Tarascon pour acheter du pain

blanc "pour en pourvoir les manans et habitans à cause
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"que les bolangiers avaient cessé de cuire et ne se

"trouvoit-point de pain pour d'argent (octobre 1582).

- Procès intenté à M. de Fos (de Porcellet) au sujet

des eaux et terroir du Gallejon et Bras mort, qu'il

prétend occuper nonobstant qu'ils se trouvent dans

le terroir d'Arles.

- Payement de six cétérées de terre du domaine dît la

Cabane de Bo/c, à Montions, appartenant à la Dame Mar-

guerite de Castellane, Douairière de Calvisson, pour

l'établissement d'une draye au travers de ce domaine.

- Acquisition du droit de lattes.

- Frais de la descente des commissaires députés du roi

en Lyonnais Dauphiné et Provence à N.D. de la Mer, "pour

"le fait des Ecclesiastiques, etc..."

- Exhaussement du sol du Plan de la Cour pour empêcher

l'eau d'y séjourner.

- Construction de la tour de la porte du port, etc...
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- Pièces justificatives du compte.

- Solde du evpitaine et des mariniers de la frégate en-

trenu à la pointe pour la garde de la ville.

- Du Chateau d'Albaron, etc...

- Broderie en or et argent fin des armes et de la devise

de la ville pour attacher aux manches des robes des ser-

viteurs.

- Gages du dgent de philosophie au Collège.

- Solde des 50 corses de garde à N.D. dela Mer.

- Clêture des portes de l'Aure et de la Roquette.

- Classement des créanciers de la Communauté, pour l'ac-

quittement des dettes, suivant l'arrêt rendu par les

commissaires du roi députés aux provinces de Lyonnais,

Dauphiné et Provence.

- Estimes des sels faits dans l'année aux salins de Ba..

don.

- Gages du Directeur de ces salins et des surveillans.

- Honoraires de te Gregorius Lascaris, philosophe grec,

pour avoir régenter provisoirement la classe de philo-

sophie, en attendant l'arrivée de Paris des nouveaux

régents.

- Avis de la mise en ferme de la fourniture de la vian-

de à la boucherie.

- Réparations à l'église et au couvent de St honorat où



-1393-

se sont de nouveaux retirés les religieux capucins.

- Remboursement de sommes payées en diverses fois à

certaines personnes du Languedoc "qui nous ont donné

"avis certains des entreprises que les ennemis et re-

"belles au roi faisaient et voulaient exécuter contre

"la ville pour la distraire de l'obéissance de S.M.

"etc..."

- Information par le Juge royal de Tarascon, Charles

de Raoulx, commissaire député par la Cour, sur les dé-

frichements opérés dans la Crau par l'Archevêque, le

Chapitre métropolitain et certains particuliers, etc...
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- Pièces justificatives du Compte.

- Ustensiles de la compagnie des bandes corses, com-

mandée par le Capitaine Delfino Revulti, en garnison

dans cette ville•

- Creusement d'un fossé "audevant la porte de Rosset,

"par dehors la ville pour détourner l'exécution des

"entreprises des ennemis".

- Salaire des sergents de bande et des tambours des

cinq quartiers.

- Reliure de cinq anciens livres des conseils par re

Pierre de la Mare.

- Service funèbre à St Trophime pour le repos de l'âme

de Monsieur frère du roi, décédé le 11 Juin dernier.

- Vacations des commissaires députés pour dresser le

r8le d'imposition pour l'acquittement des dettes.

9^- Réclamations auprès du Grand Prieur de France, Gou-j,D ./^ (T.Ct4tiç

verneur, au sujet de la saisie en mer par ses galères' -

de plusieurs bateaux chargés de blé du cru.

- Réparation d'une brèche faite par le eh8ne au rempart

de la porte de Guinot, derrière le couvent des frères Ja-

cobins.

- Aum8ne annuelle à l'hopital de St Esprit.

- Consultation au sujet de la fuite des eaux de la Durance

dans les marais à leurs sortie des moulins du pont de

Crau.

- Poursuite du procès de Galien contre M. de Fos.

- Honoraires de Mi! Vincent Aubert, notaire, pour l'extrai

sur parchemin de la Convention avec les frères Ravaux et

la délibération y relative aux fins de les conserver dans

les archives.
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- Solue ue la garde corse des Stes Maries commandée par

le capitaine Paulo Della Leccia.

- Confection d'une coupe d'étain pour servir de scrutin

aux Blections.

- Payements des pensions ou intérêts, etc...
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- Pièces justificatives du Compte.

- Continuation de la garde sur le Rhône par les deux fré-

gates, de celles du chateaudAlbaron et de la ville de

N.D. de la Mer.

- Avis d'un projet de l'ennemi contre Montmajour et Mira-

mas (B.duR.)
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- Achat de tuyaux de plomb antiques "trouvés en faisant

"le canal par ou passe l'eau de la Durance qui fait tour-

"ner les moulins".

- Subvention aux augustins, à l'occasion de la tenue

de leur chapitre provincial.

- Présent de vin au prince de Nevers de passage en cette

ville allant aux eaux de Luques.
Pavage du pont de l'Observance sur la roubine du roi.

▪ Aum8re aux couvents.

- Entretien du Bac.

- Envoi d'une troupe de 25 cavaliers et de 40 arquebusiers

à Eyragues, que menaçaient de surprendre les rebelles, a-
fin de préter main forte à M. d'Eyguières qui commande le
chateau.
- Indemnité de logement à Pierre Vassal, libraire "pour

"l'occasionner de s'arrêter et habiter en cette ville à

"cause qu'il n'y a en icelle aucun de son état".

g. Députation au Gouverneur pour qu'il interpose son au-

torité dans les querelles qui se produisent en cette vil-

le et notamment dans le différend entre MM. de Beaujeu

et de Gombert.

- Envoi d'un messager à Peyriac (sur me Aude) "pour avoir
mander certains personnages suisses qui ont inventé plu-

"sieurs engins pour faire évacuer les eaux des marais,

"faire des malins, fontaines, etc..."

- Pertes sur des monnaies dites angelots et de St Etien-

ne.

- Renforcement de la Garde du ehateau d'Albaron sur l'avis
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e le maréchal de Montmorrency aller assièger la

Motte.^•

- Solde de la garde placée à la porte de la cavalerie,

sous le commandement ch Marc Gallon, Lieutenant du Ca-

pitaine de la dite porte, laquelle solde est fournie par

l'amende imposée sur les habitans qui manquent à l'ap-

nel de la garde. Une garde semblable est placée à la

porte du port, à celle de laRoquette, à celle du Mar-

ché neuf et à la Major et chacune est commandée par un

capitaine.

- Fortification d'Albaron.

- Réparations à l'artillerie.

- Entretien, de trois enfants abandonnés.

- Envoi de Charles Palmier, marchand, dans les Marennes

nour acheter du blé.

- "Rale des montres faites par les Consuls aux capitaine

"honoré de Ballarin, commandant pour le service du roi

"au fart de Silvéréal".
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- Pièces justificatives du Compte.

- Nolis des blés venant des marèmes.

- Etudes d'un canal pour le transport des sels de Ba-

don au Renie.
- Gratification aux espions qui font connaitre les mou-

vements des rebelles dans le Languedoc.

- Journées des terrassiers occupés aux fortifications

d'Albaron.

- Salaire des ouvriers maçons qui oint muré et démuré la

porte de Marché neuf avec de gros quartiers de pierres,

pendant quatorze jours consécutifs.

LI 9l - Rôle des cinquante arquebusiers commandés par Marc

Gallon pour la garde de la ville.

- Construction d'un billot devant la tour du boulevard

pour la garantie des corrosions du Rhône dont elle est

très menacée.

eoz, - Destruction du pont de St Gabriel pour empêcher l'en-
nemi de venir ravager le Trébon.

- Avis au gouverneur de la poursuite de l'ennemi qui

s'était approché de la 'utile, mais que la population a

mis en fuite.

- Dépenses des otages envoyés à M. de Montmorency a

Beaucaire pour la reddition des chateaux de Montpaon et

de la Motte.
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Subvention pour la démolition d'une tour en ruine de

(----

l'archevéché dont les pierres ont été données à la vil-

le par le Révérendissime Archevêque.

- Reconstruction du pont de Barbegal qui avait été dé-

truit pour arrêter les courses des ennemis dans le ter-

roir.

- Réparation de la brèche du pont de Lansac occasionnée

par le débordement du RhOne le 20 septembre.

- Dépense de la réception du Duc d'Epernon logé à l'arche-

véché.

Ordonnance du Gouverneur, henri d'Angoulème, enjoignant

aux munitionnaires des Compagnies des Sx.'s de Goult et

la Bruyère, de rembourser aux Consuls le montant des vi-

vres fournies à ces compagnies avec les premiers deniers

reçus des lieux contribuables.

- Frais de l'instruction en cette ville, par les prési-

dents et conseillers de la Cour, du procès en conspira-

tion et trahison contre Nicolas d'Eyguières, Etienne Gil-

les et leurs complices.

- Salaire de l'exécuteur de la haute Justice (9 écus) "pour

"avoir exécuté à mort en cette ville Nicolas d'Eyguières

"dit le chevalier et Etienne Gilles atteints et convain-

"cus, etc... " (mois de mai).

3LI - Indemnité de 400 écus à Jean de Bourdic Si. de Ville-

(,1/45 neuve, de Beaucaire "pour perte de butin, bagages, hardes,

n et armes qui lui furent pris ainsi qu'à ses soldats contre

"les dànditions accordées sur la reddition du chateau de

"Montpaon 'qu'il commandait) passant audevant de cette

"ville pour se rendre en Languedoc".
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R8les des montres faites par les consuls au capitaine

honoré de Ballarin, commandant le fort de Silvéréal.

- Travaux de redressement ès murailles,remparts, fossés,

casemates, chaussées et autres réparations faites par

ordre du dit capitaine de Ballarin.

- Acquit des droits dis 2% au receveur au siège, sur

l'exaction faite pour le compte de la ville.

cose - Demande au Duc de Montmorency en restitution de trois

bateaux chargésde blé du cru confisqués par le capitai...

ne de sa frégate, etc...
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- Pièces Justificatives du Compte.

- A-compte de 25 écus sur la fonte de quatre petites

pièces d'artillerie commandées à Marseille.

- Nivellement du terroir de la Crau depuis l'étang de

Meyrane Jusqu'au Mas du Sr.' de Beynes, "par où doit

"passer la roubine qu'est nécessaire faire pour la

"vidange des eaux fluants et naissant* au terroir

"d'Arles".

- Envoi de vin clairet au Cardinal de Joyeuse à Marti-

gues, où il va s'embarquer pour aller à Narbonne et

de là à Rome et le prévenir des projets dès rebelles

d'Aiguesmortes de l'arrêter en mer.

- Salaire des préposés de la santé aux portes.

- Achat et façon des chaperons consulaires.

- Salaire de la garde du chateaud'Albaron commandée par

Jean Roustargues, seigneur de Redortier.

- A-compte de 20 écus payés à Pierre Raveau de Salon

"pour faire un fossé pour prendre l'eau à la Durance,

"à l'esparssier qu'est près la maison des pauvres de

"St Lazare et la conduire jusques près de l'hopital vieux

"des Infects et de la Jusques dans le fossé de la ville,

"près le pont de l'Observance de la longueur et profon-

"deur désignées en la délivrance reçue par moi (Daugiè-

"res - 3 août 1587)".

- Gages d'un surveillant de la santé à St Gabriel pour

empêcher le passage des gens venant de Tarascon, St Ré-

my et autres lieux "contamOn de peste".

- Nourriture fournie à plusieurs personnes sequestrées

dans les Arènes et à l'hopital extra muros pour suspicion

de peste.
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- Solde du creusement du fossé du Bas Mouleyrès, déli-

vré à Pierre Raveau, à raison de 7 sols * la canne

167 écus, 28 sols 9 deniers.

- Dépenses pour le nivellement de la roubine de la La-

garesse par Pierre et claude Raveau.

- Contingent de la commune dans le creusement de la rou

bine tendant à l'écoulement des eaux de la Corrège, et

ce pour les quartons de la Furance, calculé à raison

d'un florin par cétéré.

- Réparation aux remparts.

- Construction d'un bac pour le passage du rhône.

. Gravure des armes de la ville sur cinq pièces d'artil-

lerie fondues °nette ville.

• Gages du (licteur Nicolas Valleriola en qualité de rec-

teur et surintendant du Collège.

- Achat d'une dbche du poids de 42 livres pour être pla-

cée au dessus du ravelin qui est devant la porte de la

Cavalerie.

Prix de la robe de Damas avec parements en velours don-

née à M. Charles Laurens, docteur en médecine (frère de

M?'l'archevgeque) pour haranguer M. de la Valette, Gou-

verneur de cette province, lors de son entrée. M. Lau-

rens avait en outre composé pour la même circonstance

des inscriptions et des sonnets "qui furent mis en ta-

"bleaux".

- Rôles des montres de la garnison du fort de Silvéréal

commandé par le capitaine 4thieu Avignon.

• Réparations faites à ce fort, etc...

XXXXXXXXXXXXX
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- Pièces justificatives des Comptes.

- Indemnité du logement d'un maréchal ferrant pour l'en-

courager à demeurer ici "à cause qu'il est bon maitre de

"son mestier".

- Gages des employés de l'hopita des pestiférés et des

surveillants de la santé aux portes et aux limites du

territoire.

- Des sergents de bande et (ès tambours des cinq quartiers.

- Des compagnons du sousclavaire.

- Honoraires de Me.e Guillaume Latour, praticien, pour trans-

cription dans le livre Jaune d'anciens actes, traduits en

français, contenant la délimitation de divers patis com-

munaux.

- Solde de la garde de N.D. de la Mer commandée par le
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neCap. Marc Gallon.
- Députation àllassemblée convoquée à Pertuis (Vaucluse)

par M. de la Valette.

- Creusement d'un écoulage depuis le trou de fume-morte

Jusqu'au bois de la tour du Boulevard "itfin de faire dé-
"river l'eau dans son ancien lit, que les bateaux y puis-
"sent passer que la dite tour ne demeure inutile".

- Construction d'un escalier pour monter à la guérite de

la tour qui est derrière le couvent des nonains de St

Césaire.

- Indemnité aux fabriciens de l'église St Lucien pour

le reculat de mur du fond de l'église à l'effet d'élar-

gir la rue qui est une des plus étroites.

- Réparation aux batiments du collège.

- Solde de la garnison de l'abbaye de Montmajour payée

par moitié avec le chapitre de cette abbaye.

Repeggement de la roubine du roi.

- Construction d'un ravelin devant la porte de Marché

neuf.

- Gravure sur ardoise d'une inscription placée sur la por-

te de Marché neuf.

eç - Montres faites par les consuls de la garnison de Sylvé-
réal, etc...

XXXXXXXXXXXXX
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- Pièces justificatives du Compte.

Frais pour l'obtention de lettres patentes relati-

ves : à la prorogation de la perception du 2%.

- La déclaration de Jouissance du droit de latte.

- Révocation du bureau de la Foraine.

- Don de droit de septain du sel des salins de Badon et

Fournelet.

•• Honoraires du capitaine de la ville ou des Portes An-

toine Arlatan, écuyer, seigl. de Beaumont.

- Députation à Avignon pour aller féliciter Madame la

Duchesse de Florence "et lui offrir le passage et entrée

"de cette ville et les moyens d'icelle".

- Solde des 13 soldats faisant la garde de nuit autour des

remparts et de jour à la porte de Marchéneuf pour éviter

une surprise de l'ennemi.
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 Offre de la première chaire pour le prochain carme à

M. de Vervins religieux dominicain.

- Achat de velours Jaune et de taffetas demi cramoisi

Jaune et blanc pour les guidons de la frégate et les

fourreaux des piques nouvellement achetées.

. Achat de deux vers 8 et un fauconneau ; de 30 piques

et de 2k mousquets.

- D'une frégate pour la garde ce la ville.

- Solde des gardes des quartiers de la ,J.11e.

Du pont de Crau.

. De Barbegal.

D'Albaron.

- De N.D. de la mer.

- des Sergents de bande et tambours.

- Des compagnons du sousclavaire,etc...

- Confection d'un cadre pour le rétable de la chapelle

du fort de Sylvéréal.

. Subvention de 200 écus aux Capucins pour la construc

tion de leur couvent et de leur église.

. Travaux de fortification à certaines maisons à Trin-

quetaille.

- Présent de gibier et volailles au Vice Légat archevê-

que d'Avignon (Dominique Grimaldi) apportant des lettres

du légat (cardinal cajetan).

. Réparations aux murs et autres travaux de fortifications

- Montres de la garnison de Sylvéréalpetc...

qxxxxxxxxxxxxxx
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- Pièces justificatives du compte.

- Appropriation de la maison de la monnaie.

- Entretien de la frégate sur le Rh8ne et des troupes

préposées à la garde de la ville et de son territoire.

- Mandat de 40 florins au nom du roi des arquebusiers

pour l'achat de cuillers d'argent qui seront données

en prix à ceux qui remporteront le Papegay (Perroquet ou

oiseau de carte ou de bois placé au bout d'une perche

et servant de but au jeu de l'arc ou de l'arquebuse. Tré-

voux En espagnol : Papagayo).^r

- Achat des prix pour les jeux de la fête de la Pentecote

savoir une épée pour le saut, le chapeau pour la course

des hommes, le satin (noir : 12 pans) pour celle des che-

vaux, un autre chapeau pour celle des'btnes et les chausses

(bas) et souliers pour celle des putains.



- Subvention de 6 écus à l'hopital St Lazare pour l'ad-

mission d'Etienne d'Eyrolle pauvre lépreux.

14 _ Gages de procureur juridictionnel de Trinquetaille.
Il avait pour gager 4 setiers de blé dont la valeur

lui était donnée en argent.

- Pension (rente) à ferrando Pagano, Gentilhomme napo-

litain chevalier de l'ordre du roi, domicilié à Avi-

gnon.

- Honoraires du capitaine de la ville ou des porte Ga-

briel de Leocate.

- De l'avocat de la ville au siège, Mt?' Gaspard Chalot.

32...,), - Achat de 27 rames pour l'armement des deux frégates
et de 2 quintaux de cordes darquebuses.

- Continuation du canal pour dériver l'eau du trou de

Fume-morte.

- A-compte de la maison de françois Barbezier acquise

pour servir à la fabrication de la monnaie (acte du 20

Juin, Notile Aubert).

- Vacations àe Nicolas Etienne, praticien, pour avoir ac-

compagné M. Balthasard de Quiquéran, seigneur de Venta-

bren à Rouen, où il est demeuré six mois.

Honoraires de l'essayeur de la monnaie, André Guiot.

- Sculpture d'uncrucifix et des statues "de Messieurs St

"Tophime et St Etienne en relief de pierre bien ornés,

"ouvrés et peints â,l'huile que nous avons fait placer

"sur la porte du pont levis de Marché neuf."

- Dépense de la garde des prisonniers accusés de eahison
i contre la ville et détenus dans le palais et aux tours
de la porte de la Cavalerie.

,
/set



- Ces traitres (suivant le Lieutenant Biord), sont

les frères Bibion, Robert de Chiavari, Louis Escoffier,

Vincent Aubert, notaire, Arnaud Gros, G ^Bar-
thélemy Aubert et pierre Ange.

- Différend avec la communauté au sujet des courses et

ravages commis par ses habitans sur notre terroir.

- Réparation au trou de l'égout passant sous la salle

basse de la maison commune.
llesContribution des Dames du Baron, D.^Catherine, An-

ne et Louise de Gombert, à l'entretien de la garde du

chateau.

- Envoi d'un exprès aux lieux circonvoisins pour inviter

les habitans à s'abstenir de venir à la foire St Antoine.

• Publication à Montpellier de la prochaine mise en fer-

me de la fabrication de la monnaie, "pour subvenir aux

"charges de la ville".

- Avis aux Commandants de forts du Baron et de Silvéréal

de se tenir sur leurs gardes.

- Présent de vin au Vice légat d'Avignon, venant de Rome.

- Don d'une pièce de drap aux religieux capucins.

- Salaire des espions de la ville en Languedoc.

- Achat du mouton et de l'agneaucOnnés aux étiers le

Jeudi gras.

- Peinture des armes du roi, de la ville et des consuls

à la monnaie.

- Sculpture par Guillaume Meissonnier, architecte, d'un

crucifix et des statues de St Marc et de St Antoine sur

la porte du ravelin de la cavalerie.
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- Dépenses pour obtenir l'élargisseinentde divers habitans

faits prisonniers à Avignon à la requête de certains

créanciers de la Communauté.

- Don de 6 écus à M. Pierre Auteur, sécretaire du Duc

de Mayenne, pour obtenir les provisions de l'établis-

sement de la monnaie.

- Contribution à l'édification du couvent des Capucins

"qui se fait de neuf hors et les les murs" 200 écus.

- Montres du fort de Silvéréal, etc...
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• Pièces justificatives du compte.

- Renforcement du ravitaillement des garnisons des forts

/...



de Barbegal,-Montmajour et Fontvieille.

- Solde de ces garnisons et de celles-d'Albaron, Sil-

véréal et N.D. de la mer.

1(7-- Confection de bancs de noyer pour la salle du con-

seil.

- Travaux de fortifications à Montmajour.

• Envoi en camargue, sous le commandement du consul Gi-

rard. Chivallier, d'une troupe de 300 fantassins et 50

cavaliers.

- Achat de 120 pans estamet Jaune et blanc pour les ro-

bes du concierge, des valets et du trompette soit six

robes et broderie des armes et de la devise de la ville

sur chacune.

▪ Citation du prieur de N.D. de Cuas en vivarais, Prieur

décimateur de St Genest de la Colonne, aux fins de se

voir condamner à restituer aux religieux minimes fondés

et logés au dit St Genest les fruits et revenus qu'il

perçoit.

- Représentations au Duc de Savoie, étant à soncamp de-

vant Berre, au sujet de la saisie dans le Rhône de trois

bateaux chargés de blés.

- Lettres compulsoires de dépens rendues contre la Com-

munauté, en faveur d'un nomme Claude Adam, par la cour

de parlement, le 6 avril 1591, au nom du roi Charles (X).
- Réparations aux fortifications du Baron et agrandis-

sement des fossés.

- Demande de secours au Duc de Savoienétant l'ennemi

"campé à tous les environs de ceste ville".



- Présent de poisson à ce prince venu à notre mcours

pour la reprise du Baron.

- Fournitures de vivres à ses troupes (10 deptembre)

campées à Trinquetaille.

- Réparations au pont de Crau pour le passage de son

artillerie.

- Construction de deux ponts, l'un à Albaron et l'au-

tre à Fourgues pour le passage de l'armée de S.A. de

i(tiq Savoie et la reprise de la Motte et de Fourgues.
lefleeCf' -■ Entretien d'une frégate à l'embouchure du trou de

Fumemorte pour empêcher la sortie des blés.

- Achat de tonneaux pour servir de gabions lors de la

reprise du Baron au mois de septembre dernier.

Réparation de dommages causés par les hérétiques à

certaines maisons de Trinquetaille.

- Indemnités pour démolition et occupation de maisons

à Trinquetaille pour la fortification de ce lieu.

- Frais de transport à Alberon de l'artillerie du Duc

-0,de Savoie.
if1P-

- Conetruction d'un fort au. bord du eetit 68ne pour la

défense du chateau de Fourgues assiégé par les héreitiques.

- Frais du repas offert aux députés de la trève conclue

au mas de M. de Beaumont.

- Dépense de MM. Chalot et Textoris députés de la ville

à l'assemblée des Etats généraux convoqués en. France

pour la création d'un roi très chrétien.

- Montres-faites par les Consuls au Si. Antoine Arlatan

seigneur de Beaumont, commandant au ffort de Sylvéréal.
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- Achat de 250 pots à feu en poterie pour le service

de la Communauté et des plans en dépendants, en cas

de guerre.

- Solde des six compagnies levées pour la garde de la

ville par ordre de S.A. de Savoie.

- De la garnison de la tour de fontvieille.

- Remboursement au Chapitre métropolitain du prix de

l'avoine livrée aux députés de la ville pour les trou-

pes du Duc de Savoie, venues pour la reprise du chateau

du Baron occupé par celles de MM. de Montmorency et de

la Valette.

- Réparations au pavé de la rue de St Esprit près la pors.

te de la cavalerie et au tour du puits de cette rue.

- Rapport d'estimation de la dépense de la fortification

de trinquetaille faite pendant les années 1591 et 1592.

- Mémoire de la quantité de marcs qui se sont monnayés

en la monnaie de la ville d'Arles, «trait du registre

tenu par le maitre de la dite Monnaie, du 5 août 1591

au 31 Janvier 1592 : elle s'élève à 182892 marcs.

- Extraits informes de délibérations du Conseil Munici-

pal.
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• Pièces justificatives du compte.

- Continuation de la construction du fort de Trinque-

taille.

- Indemnité de logement au libraire Michel Goisot éta-

blit en cette ville "afin de lui donner moyen de slha-

"biter en icelle et de fournir aux manans et habitans

"toute sorte de livres nécessaires".

- Dépenses au logis du Lion d'or des S1.3 de Vistric et

de Fontenilles, députés du Languedoc, porteur de l'auto—

risation de la trève.

Remboursement à Sébastien Margallan, ménager, du prix

d'un cheval fourni pour trainer de l'artillerie d'aix

en cette ville pour la reprise du chateau d'Albaron et

qui fut tué par l'ennemi au camp devant le Puech, 50

écus.

- La ville remboursera la valeur de beaucoup d'autres

chevaux et bêtes de trait tuésau mème endroit.

- Subvention de 100 écus aux PP. Minimes, établis à St

Genest de la Colonne à Trinquetaille, pour la construcie

tion de leur couvent.
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- Dépense de MM. de Boche et Julien de Malsang, députés

auprès de MM. de Perrault, et de St Roman au sujet de
la trève.

- Remboursement à Jean Baptiste Lazari, Gentilhomme mi-

lanais, maitre de la monnaie de cette ville, de la solde

des compagnies du Duc de Savoie en garnison à Arles, qu'il

avait comptée pour la Commune.

- Dépense de la collation offerte aux dames 7, la veille

de la St Jean Baptiste, suivant la coutume.

• Cette collation se composait de tortillons et de dragées.

- Solde à M. Poncet Pistoye, consul du Martigues, des

Li`^gages dues à la compagnie des 123 hommes que la dite vil-

le avait envoyé à notre secours aux embouchures du rh8ne

où ils étaient montés sur cinq frégates pour empêcher le

passage des héritiques qui pour lors ravageaient notre

territoire.

- Requête des consuls au lieutenant de sénéchal aux fins

qu'il soit fait défense aux fermiers de la Crau de porter
leur blé hors du terroir.

R8le des mas et cabanes de cette partie du territoire,

avec les noms de leurs propriétaires. Le nombre de mas

est de 81, celui des tapies  , de 19, celui des romàides 

(défrichements) de 5 e elui des Cabanes: de 18.
- Dépense de la collation donnée aux soldats et autres gens

armés à l'occasion de l'émeute survenue le vendredi soir
31 Juillet dernier (voir les mémoires sur les troubles de

la ligue).

ft,Z . A-compte de la maison de Jeanne de Ponnet Veuve Gilles
de Saunier, acquise pour l'agrandissement de la maison
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i commune (acte du 18 septembre 1592, notaire Jean Brun).

- confection de trois coffres en bois de noyer "pour te.

"nir les papier des archifs ne pouva*é commodément demeu-

lerer dans les tiroirs qui sont dans iceux et pour empes-

"cher que les rats ne les mangent".

. Indemnité à M? Claude Bonnet, docteur ez droits de la
17-41>

ville de Vienne (Isère) venu pour disputer la régence du

collège au concours qui eut lieu ces jours derniers au

couvent de N.D. des Carmes.

- Solde mensuelle des quatre compagnies pour la garde

de la ville et du postes entrenus à Montmajour, Barbégal,

Pont de Crau, N.D. de la Mer, Albaron, etc...

XXXXXXXXXXXXX
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- Pièces justificatives du compte.

- Indemnité à la dame Catherine de Forbin, veuve du

lieutenant Pierre Biord pour l'emploi des matériaux

de la maison de son Jardin à Trinquetaille à la cons-

truction du fort de ce lieu.

. Honoraires d'antoine Borel, architecte en qualité d'ins-

pecteur des travaux de ce fort.

. Aumône de 10 écus à un religieux augustin du couvent de

cette ville, pour l'aider à payer sa rançon, ayant été

pris sur mer par les infidèles.

Reddition du fort d'Aureille par le capitaine Rondel.)

lett

. Port de vivres aux gens de guerre envoyés au dit fort

pour l'occuper après sa reddition et suivant le traité

passé avec l'occupant.

. Traitement du surveillant à l'impôt du 2 pour eent.

. Indemnité pour peste d'un batrau ayant servi à faire le

pont sur le petit rhône pour le passage de l'armée du

Duc de Savoie allant reprendre les places de Fourgues et

de la Motte, au mois de septembre (1,91) et que les en-

nemis brulèrent pendant la nuit.

• Achatde 20 mille fagots de tamaris pour la continuation

des travaux de fortification du chateau du Baron.

. Procès avec Julien et Jean Mandrin père et fils au sujet

de la reddition du fort de Sylvéréal.

. Achat de six rames petit papier d'Auvergne à un écus 40

sols la rame.

. Dépense de logement des,éputés envoyés par M. elpernon

pour traiter de la reddition du chateau d'Aureille*
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- Aum8ne à Jean Lemaitre, écuyer, de la Tolomachère ?

en Bretagne, accompagné de sa mère, de sa femme et de son

frère "chassés de leur maisons par les hérétiques ennemis

"de la foi et religion catholique".

m Honoraires des 12 avocats qui ont assisté à la sentence

rendue ce jourd'hui (11 février 1593) contre Jacques Lau-

gier, chirurgien, accusé de taahison contre la ville, 20

écus sol de 60 sols.

• Gratification aux serviteurs de la maison commune en

considération de la chèrté des vivres durant le cours de

l'année.

- Dépense des corps de garde.

Cl8ture de la parte de la Cavalerie.

m Construction de deux guérites au fort de Trinquetaille

et de nouveaux ouvrages de défense au chateau d'Albaron
sur les avis réitérésdeprochaines tentatives de l'enne-

mi pour s'en emparer de nouveau.

r94m Garniture de bandoulières pour les soldats moscateroux
(mousquetaires) entretenus pour la garde de la ville.
m Indemnité aux patrons des 13 bateaux qui ont servi à

faire les ponts pour le passage, sur le petit Rh8ne, de

l'année du Duc de Savoie, allant reprendre les chateaux

de Fourgues, La Motte et Albaron, au mois de septembre

1591.

m Achat des prix donnés suivant l'ancienne coutume "tant

aux courses et sauts des patains aux fétes de la Pentec8-

"te qu'à celles des chevaux et anes de la Saint Jean".

m Indemnité à ladin* Madeleine Piponne veuve de Christophe

de Solignac, écuyer, pour démolition d'un immeuble au lieu

de Trinquetaille pour la fortification de ce lieu.
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- Solde des garnisons de la ville, du Pont de Crau, Mont-

majour, etc...
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m Pièces justificatives du compte.

et Envoi de Maurice Rey, marchand à Barcelone (Espagne) pour
acheter des grains et des munitions de guerre pour la vil-

le.

Transport de terre le long des remparts et des fassi-.

nades du Rhône pour amortir le canon que l'ennemi prétend

mettre au mort de Trinque taille.

m Nolis de deux couleuvrines de leurs affuts et balles de

Marseille à Arles.
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Recurage de la roubine du roi pour empêcher le passa-

ge de l'ennemi qui veut s'emparer des moulins à vent
(le Mouleyrès).

- Fortification du rempart vers lalieille teinture

(maison Amé Jadis Peyras) et près de la maison du lieu-

tenant Biord" pour empêcher l'offence du canon de l'en-

"nemi qui a surpris Trinquetaille".

- Envoi de matériaux pour la construction du fort de Pa-

ques.^
WY/dq

4 *. Construction de deux moulins à sang dans l'étable de

l'archevêque. -'4b'S'

6cle,Solde mensuelle des quatre compagnies pour la garde
de la ville commandées par les Consuls. Elle est ainsi

répartie : au Capitaine Consul, 100 écus, 30 au lieute-

nant, 20 l'enseigne, 12 à chacun des deux deux sergents,

8 aux quatre caporaux, 6 à chacun des 20mousquetaires,
4 au tambour, et 4 écus aux 74 soldats.

10■• Blèvement de la terre qui est au-dessus de la vente du
canal de la Durance Joignant la tour du pont de Crau pour

empêcher le passage de l'ennemi sur le pont.

Députation de Jean Fauchier et du Sr de la Penne, com-
mandeur de St Christophe (Gard) au Duc de Montmorency aux

fins de faire rendre le fort de Trinquetaille surpris par

le Sr de Perault.

Equipement d'une compagnie de cent chevaux légers con-

fié aux soins du prelier coitsu/, Balthasard de Ventabren.
jk - Envoi de la compagnie d'infanterie du Sr de Donine, vers

le mas du capitaine Icard, pour la protection des ouvriers
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occupés à la construction du for-,; (de Pâques) contre

les ennemis qui sont à Trinquetaille.

Ali• Quittance de Julio Alberti de la somme de mille tre-

"cento quarenLa lire tjilesi per la valuta di cinquanta

"due Moschetti che li ho venduti à lire vintidue et sol-

"clé dicci luno et de vintiuno archibugi e sei formimenti,

etowle
4es_(Î6,546,«)
s - Transport de Montmajour d'une c4loche cassée pour mettre

à la fonte de l'artillerie actuellement en activité.

- Députation à Narbonne et Limous (Aude) pour demander

des secours aux Ducs de Joyeuse, attendu la surprise de

te:Trinquetaille par les huguenote:

- Solde de la garnison établie à la tour d'Amphoux près
le fort de Pâques, commandée par be Guillaume d'Amphoux.

- Décoration de la chapelle du fort de Pâques. -) U-ta-(àîe--

V - Mandat à Sire antoine Icard pour le prix de 20 agneaux

et 6 moutons, pris sur son troupeau pour la nourriture
de la garnison du fcrt nouvellement construit "afin d'a-

"voir l'entrée de la Camargue libre et assurée et pren-

"dre la récolte de cette année de quoi les ennemis qui

"s'y étaient jettés dedans depuis la surprise de Trinque-

"taille vouloient empêcher les habitans,‘Itc...

Dépense de la nourriture fournie aux troupes qui ont

escorté depuis le Comté venaissin Jusqu'en cette ville

les blés achetés pcur les habitans.

- Ces dépenses sont remmboursées aux h8tes I du Faucon,

de la eouronne, de la Souche, du Cheval blanc, de la Mag.-

deleine, du Sauvage, du lévrier, de la tête noire, de

l'écu de France, du chapeau vert et des trois vachettes.
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Confection de coussins et d'agenouilloirs en cordillat

rouge bordés de filoselle veate et glands de méme couleur

pour le banc des consuls à l'église.

- ioins donnés à rex leleseée à la prise du fort de Trin

quetaille, le 8 avril.

21‹ - Fourniture de bois à la construction des moulins à sang

étblis dans l'écurie de l'archevêque.

- Etat de la dépense faite par MM. richard de Sabatier

etCharles Palmier, envoyés au Duc de Joyeuse pour obtenir

la remise du Chateau de la Motte au Connétable de Montmo-

rency.

tliee, - Honoraires de Louis et antoine Borel père et fils, ins

pecteur des travaux de fortifications.

M^c Solde de la garnison du fort de Pâques, commandé par
/

Marc Gallon et qui se compose d'un lieutenant, un ensei-

gne, 20 cuirassiers, deux sergents, 4 caporaux, 20 mous-

quetaires, 95 soldats et un tambour.

g5-1, (SL, - Gravure sur une pierre de Pernes dee Armes de la ville

et d'une inscription pour mouler sur le canon que la vil-

le a fait fondre et d'une grande inscription portant les

noms des consuls et le millésime pour placer sur le four-

neau. J- /4)
)

tt5',9 - Démarches auprès du Duc «perron pour obtenir la li-

berté des otages de la ville détenus à Tarascon.

li5S-ee Démolition du chateau d'Aureille.
S ô .6 ( '
5,1 . Fortification des moulins à blé de Crau et de la Tour

i
55(1 du pont de Crau. ,e0

_ Vivres fournis aux 80 soldats employés à la démolition
du Mas de Parisot pour empêcher que les ennemis ne s'y

fortifiassent.

- Dépense à l'hotellerie du Faucon des députés du Duc de

Joyeuse allant à Rome.

/ • • •
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- Elargissement de la roubine du roi pour empècher les

ennemis de la passer.

. Envoi de 650 pains à la garnison placée à Castellet
pour veiller sur l'ennemi qui est dansl• chateau de

Montmajour.

- Réparation des dommages causés par les grandes eaux

pluviales et la crue du rh8ne au fort de Pâques, et sur

divers points des murailles de la ville.

- Construction d'un parepied sur la roubine du roi pour
en faciliter la garde plus commodément contre les mena-

ces de l'ennemi sur les moulins (le mouleirès).

. Distribution de munitions aux troupes qui ont assiegé

Montmajour.

- Rente de l'écurie de l'archevéché où ont été dresé des

moulins à sang pour le cas où la ville étant assiégée

les habitans n'auraient pas eu le moyen de faire moudre

leurs blés aux moulins des mouleirès.

- Frais du procès criminel contre feu capitaine Latouche

et ses adhérents prisonniers et absents.

- Présent ab vin et de volaille au Duc d'Epernon, arrivé

à Trinquetaille le 4 Juin 1599,
- Dépense du séjour à St Rémy des Consuls de Ventabren et

de Piquet qui ont été contraints de quitter la ville et

de se retirer à Avignon.

jInça Lettres de MM. Pierre de Roche, Mathieu Avignon, écuyers,
14Simon Nicole, Jean Despinaud, français Constantin et

rard Chivallier, otages de la ville pour l'observation de

la traite avec le Duc d'Epernon, demandant l'acquittement
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de leur dépense de bouche au chateau de Tarascon.

/ - Frais faits par les gens du roi en leurs conclusions

définitives au procès criminel intenté par la Communauté

contre le Consul Charles de Piquet, ses complices et

adhérents dans l'affaire de l'abbaye de Montmajour.

- Honoraires pour l'extrait de l'arrentement de l'ilon

de Faramand remis au surintendant des iles.

- Dépenses des députés de la ville à l'assemblée des dé-

putés du ‘anguedoc tenu à Tarascon pour les réparations

aux contraventions à la traite faiteavec le Duc d'Eper-

non.

Reconstruction des jambages de la porte de la maison de

M. de Sabatier qui avaient éte démolis pour le passage des

canons qui furent postés là pour tirer sur les maisons où

étaient réfugiés les sebelles.

- Secours aux blessés de la journée de St Mathias.

A-compte de 2000 écus payés à M. Paulo de Fortia, seigneur

de Pilles Capitaine de JO hommes d'armes, à prendre sur les

émoluments de la fabrication de la Monnaie d'ordre du Duc

de Mayenne.

- Dépenses faites à Avignon par un habitant fait prisonnier

à la requête de la dame Marguerite de Ferrier femme de Jean

de Salvador, Capitaine général des clés des portes de la

ville, créancière de cette communauté.

- Subvention à la construction du couvent dee Capucins,

etc...

XXXXXXXXXXXXX
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• L)ièces justificatives du compte.

- Achat de poudre à canon.

- Amoncellement de matériaux à la brèche du port, près du

couvent des Prècheurs, pour amortir l'effet du canon et

des arquebusages des ennemis postés à Trinquetaille.

- Avis de l'élection consulaire au Duc de Montmorency.

- Honoraires des commissaires de l'artillerie.

- Demande de poudre aux Consuls de Marseille.

- Nourriture des 8tages de la ville detenus dans le cha-

teau de Beaucaire.

- Solde de la garnison de Montmajour, commandée par M.

Vincent Aubert, composée d'un sergent six mousquetaires

et huit soldats.

- Frais de garde de quatre prisonniers condamnés aux ga-

lères "pour avoir attenté sur l'état consulaire".
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- Solde de la garde sous les ordres des consuls "pour

"les assister en leur personne et faire des rondes"

atiendu le licenciement des soldats et cuirassiers en-

tretenus par ci-devant.

- Construction d'un pont levis d'une muraille et d'un

ravelin au pont ae Barbegal.

.. Demande d'un mois de prolongation de trève au Duc

d'Epernon.

- Blevation d'un tréteau dans l'évéché pour le Jeu Joué

par les 2coliers le jour de la Sainte Catherine.

- Achat de 4 cannes toile et fil pour faire des sacs
à l'effet de serrer les titres et documents, de" 11 aie-

"phabets en grosses lettres pour mettre aux armoires des

"Archives et d'une molette en plomb à tenir ancre".

'!,vis aux députés de la ville à Aix du nouveau ravage sur

le bétail COMMi5 par les habitans des Baux.

- Envoi de vivres à la garnison de la tour de Barbegal lors

de l'invasion du Chateau de Montpaon par les troupes du

Comte de Carcès et de M. de St Roman.

e Indemnité aux serviteurs pour les pouvoirs d'un v#tement#

couenable , la ville n'ayant pu se procurer du drap jaune

pour la robe qu'on est en coutume de leur donner annuelle-

ment.

- Dépense faite à divers logis de la ville par les soldats

qui venaient de reprendre l'abbaye de Montmajour sur l'en-

nemi, le 3 décembre 1593.
3,45, - Solde de la garde montée sur les deux frégates de la vil-

1 le.
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- Présent de vin au Duc d(Bpernon étant à Salon, etc...
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- Pièces justificatives du compte.

- Achat à Pierre Barbier, e Salpétrier, de 7 quintaux
30 livres de poudre à canon, à 8 écus le quintal, la-

quelle poudre a été mise dans le magasin des munitions

mortes, "pour être employée à la défense de cette vil-

"le, s'il est besoing, contre les ennemis qui tâchent

"incessamment la surprendre et troubler son repos".

- Creusement d'une vidange ou roubine sur le terroir du

Peloux "pour remettre le rh6ne à son premier canal"(ac-

te du 24 avril, notaire Loys).
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- Solde de la compagnie de chaque consul, des garnisons

de tour du.Boulevard, des Ponts de Crau et de Barbégal

des sergents de bande et des tambours de quartier, des

soldats du guet, etc...

- Gages des médecins de l'hopital et des pauvres habitants.

- Solde du prix fait de la roubine du Peloux destinée à

détourner le rh8ne du trou de fume-morte pour le remettre

dans son ancien lit.

- Procès-verbal de réception de ce travail, Bail du prix

fait, du 24 avril et délibération du conseil à l'appui.

- Remboursement du prix des blés fournis par divers habi-

tats de la Commune dans le courant de l'année dernière.

- Creusement d'un puits au couvent des capucins.

- Députation auprès du parlement et du Duc d'Epernon pour

affaires concernant le repos public l'année dernière.

- Démarches auprès de Madame de Perrault pour obtenir

largissement des otages de la ville détenus dans le cha-

teau de Beaucaire.

- Etrennes aux Suisses qui eut rendu Trinquetaille.

- Demende au Duc d'Epernon d'être autorisé à raser les for-

tifications de Trinquetaille.

- Frais de l'arrêt du parlement sur le rétablissement du

siège qui avait été transféré à Tarascon à l'occasion des

troubles.

G ai - Dépense de bouche du capitaine Provensal envoyé par le
Duc de Guise, à la prière des consuls, pour intimer au

Sr de Perrault les lettres de S.M. ordonnant l'élargis-

sement des otages de la ville.
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tion de la maison de la traille à Trinquetaille contiguë

à la tour et qui menaçait ruine (1596).

- Descente des consuls et des députés de la guerre au fort

de Pâques pour s'assurer si la démolition de ce fort est

complète, attendu l'avis reçu de l'intention des ennemis

de s'ensaisir pour le réédifier.

. Députation au Duc deGuise, Lieutenant général en Proven-

ce, pour le féliciter sur sa nomination au gouvernement

de la Province.

. Avis de la prise de Marseille (par le Duc de Guise) au

légat et au général à Avignon.

- Solde du prix fait du rasement du fort de Pâques, adju-

gé à la somme de 280 écus (1596) et de celui de Sylvéréal

(acte du 18 mars 1596, Notz.e Loys).

- Etrennes au courrier qui a apporté la bonne nouvelle

de la mort de Cazault et la soumission de la ville de

Marseille au roi.

. Dépenses de l'entrée du Duc de Guise, etc...

XXXXX XXXXXXXX
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- Pièces justificatives du Compte.

- Mandats de solde du capitaine Jean Mandrin et de la

garison du fort de Sylvéréal du mois de Juin 1594 au 8

avril de l'année courante que le dit fort a été rasé.

- Payement des pensions ou intérêts à Divers.

- Mandats de solde mensuelle des soldats du guet,sergents

de bande, tambours de quartiers, portiers, valets de vil-

le, etc...

- Reconstruction d'une arcade du pont de Crau près de la

tour.

- Indemnité à une femme blessée à la journée de St Mathias

(1594) "par les révoltés contre l'état consulaire qui s'é-

"taient réfugiés dans la maison de la Rivière, après mille

"désordresl.

- Présent de poudre de Chypre, eau de narre, ambreeris,

musc, etc..., au Duc de Guise, gouverneur, à son entrée le

29 Juin.

- Procès entre la communauté et les lévadierE et propriétai-

res du Trébon au sujet des chaussées de ce quartier.

- Solde de la moitié du prix fait de la démolition des for-

tifications du Baron, l'autre moitué ayant été payée au

moyen d'un imp8t sur les biens de Camargue.

- Escorte jusqu'à salon de M. le Président du Vair, revenant
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de Paris, dans la crainte qu'il ne fut fait prisonnier par

les rebelles qui occupent la ville de Berre (B.du Rh8-

ne).

- Acquit de dépenses faites pour la garde du fort de Syl-

véréal, commandé par Julien Mandrin en l'année 1593 et

autres pour la défense de la ville et de ses environs non

encore soldées.

- Articles du traité intervenu entre le Consul Vincent

Aubert et le capitaine Rondellet de Tarascon, pour la red-

dition de Montmajour, le 4 Décembre 1593.

- L'Article ler stipule que le capitaine et la garnison y

compris le consul de Piquet, sortiront avec leurs armes

et mèche allumées ; le 2ème que Roudellet emportera une

petite pièce, les autres armes, munitions et bagages.t

le 3ème qu'il lui sera compté par la Communauté 100 écus

d'or, en bonne monnaie, pour la solde de sa troupe; le

4ème qu'il sera accompagné par cent arquebusiers jusqu'à

Lansac ; le 5ème qu'au moment de la remise de la place,

le Consul Aubert fera retirer sa troupe du coté d'Arles,

à untarquebusade du fort et 6ème qu'il sera fourni un

bateau pour porter les hardes jusqu'au lieu de descente.

- Achat et façon des chaperons consulaires 33 pans velours

cramoisi rouge à 4 livres le pan, 44 écus ; 12 pans tate-

tas armoisin noir, de Gènes, pour doublure, à 24 sols le

pan, 1 écu ; une once et 2 terneaulx de soie cramoisine

rouge, à 24 sols l'once, 30 sols. 4 flottes fil rouge, 2

sols ; façon à 30 sols l'un, 2 écus.

- Présent c vin au Vice légat d'Avignon (le" Marie Tau-

rusius) archeviktue d'Urbin, allant à Rome.
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- Frais de voyage de MM. Robert de Quiquéran de Beaujeu,

Antoine Ferrier, assesseur et antoine 011ivier, bour-

geois, députés pour aller préter hommage-lige et ser-

ment de fidélité au nom de la Communauté, manants et habi-

tans à S.M.

Don_de 4 écus aux prieuresses de la confrérie de St

Antoine pour la confection d'un baldaquin en velours pour

ce corps saint.

- Transcription dans le livre Jaune en parchemin, des sta-

tuts de la sousclavairie nouvellement réformés.

- Signification aux Consuls d'Istres, St Mitre, Miramas

et St Chamas, d'avoir à contribuer à la démolition des for-

tifications nouvellement faites à la tour d'Entressens re-

mise au pouvoir de cette communauté par le Capitaine Pina-

tel.

- Appropriation de la maison de Laval pour le logement du

Duc de Guise, Gouverneur de Provence.

- R8les de la garnison du fort de Sylvéréal, commandé par

Julien Mandrin, en l'année 1592.
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Pièces Justificatives du compte.

- Intérêts servis à noble honoré de Giraud fils et héri-

tier de feu henri ; Sire Honoré Granier dit Roiron, mar-

chand ; Gaspard d'Autric de Vintimille, Seigneur des Bau-

mettes, chevalier de l'Ordre du roi ; Jean Cabrol, bour-

geois, etc...

- Députation de M? Nicolas de Vallériole, médecin, au

Duc de Guise, Gouverneur de la Province, pour lui not

fier l'élection des consuls.

- Achats de blé pour le grenier commun.

- Pose à c8té de la porte du pont levis de Matché neuf

d'une inscription en lettres d'or sur ardoise "pour ser-

"vir de mémoire de quel règne et temps la sus dicte porte

"et le ravelin d'icelle a été construit et qui estoit

"lhors consuls de la dt. ville".

T8 - Dépenses faites par le sousclavaire pour l'achat des
"Joyes" (prix) du saut, course des hommes, luttes et colb.

ses des filles colles des fêtes de la Pentec8te.

- Nourriture et surveillance de deux prisonnier envoyés

par le légat d'Avignon pour être dirigés sur la galère

de M. le Duc de Guise à Marseille.

- Prix et collation donnés annuellement la veille et

le jour de la St Jean pour la course des chevaux et cel-

le des ânes.
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- Réparation des brèches faites par les eaux du Rh8ne

aux murs,.de la ville à la porte du poste, derrière

1(église Saint Martin, à la porte de Genieve et à la

triperie vieille.

- Payement à Henri Bibion du prix de deux taureaux que

l'on fit battre à la place du marché en présence du Duc

de Guise, lors de son entrée en 1596.

- Honoraires des consuls.

- ?rais de procédures, etc...
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e- Pièces justificatives du compte.

- Gages du pontanier.

- Des gardes des portes.
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- Des soldats du guet.

- Des sergents de bandes des quartiers et des tambours,

etc...

- Procès avec la Dame du Baron au sujet de la liberté de

passage à Albaron contr8lée par la dite Dame.

- Vacations de M. henri de Serre, Conseiller du roi, pré-

sident des trésoriers généraux de France, à l'examen des

dettes de la Communauté.

- Députation de M. Richawide Sabatier à la cour pour sol-.
liciter du roi l'autorisation de vendre le domaine com-

munal à l'effet d'acquitter les dettes.

Réjouissances pour la publication de la paix de Vervins.

- Réparations du pont de Crau et au bureau du greffe or-

dinaire de la Cour, contigus à la salle basse de la mai-

son commune.

- Présent d'un veau et de vin au cardinal de Joyeuse de

passage en tette ville.

- Etat des dépenses de M de Sabatier pour son voyage à

Paris : Il compte 60 postes de Villeneuve les Avignon à

Paris à 20 sols l'un.

••• Pose sur la porte de la maison commune d'une inscription

commémorative des troubles de la ligue et de la paix qui

y a mis fin.

▪ Réparations à l'aqueduc de la Durance détruit en partie

Pendant les troulSs.

- Achat de terrains pour le rétablissement le long de la

chaussée du Rh8ne, près de la ville, de la draye occupée

par la dite chaussée nouvellement refaite.

- Encouragement à RobertReynaud, libraire.
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e°41 - Envoi à la Reine à Marseille sur la prière du Gouver-

neur de 75 pots de vin blanc, à 4 sols le pot dans des
flacons qui ont pesé soixante livres, payés à raison de

2 sols 6 deniers la livre à Jean Guirand, verrier, de

cette ville.

482.. Entretien du bateau surveillant l'acquittement du droit

de deux pour cent sur les marchandises passant à Arles

tant par eau que par terre.

- Reconstruction de trois arches de l'acqueduc de la

Durance au pont de Crau démolies pendant les troubles pour

la défense de la ville (cet article fait double emploi a-

vec celui de la première ligne de cette page).

- Vacations de MM. Alexandre de Guérin et henry de Serre,

Conseillers du roi et commissaire, députés pour l'audition

des Comptes de la Communauté pour l'acquittement des det-

tes.

- Frais de procédures, etc...
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- Pièces justificatives du compte.

- Rachat du dais aux estafiers de Mgr le Révérendissime

Archevêque (horace Montano) faisant sa première entrée

hier (4 avril) en cette ville "lequel dais a été rendu

" aux ouvriers de N.D. la Major" 6 écus sol.

- Présent de vin à l'archevêque vice légat d'Avignon

(Jean François Bordini) "venu en cette ville pour acomp-

"lir certains voeu par lui fait à St Antoine".

.0 Demande à M, Vincent Aubert, Jadis notaire et secrétai

re, demeurant à Tarascon, des livres de la trésorerie des

deniers communs du temps qu'il était secrétaire.

- M. Aubert rendit ces livres ainsi que des registres du

Conseil.

• Dépense pour la mise en possession du Capitaine de la

tour du Boulevard.

- Députation de M. Jean de boche. Premier consul, à M.

le Président du Vair, pour le féliciter sur sa nomination

à la Présidence de la Cour.

- Diner des Consuls à Trinquetaille le jour ab la fête du

lieu, ler août, après l'Office et la procession, suivant

la coutume.

- Dépense du concours pour les plans de régents vacants

au Collège.

- Demande à l'archevêque d'Avignon de lettres de Paralès



tendant l'ajournement des créanciers de la ville demeu-

rant au dit Avignon.

- Vacations d'un boulanger appelé de Nimes pour faire la

preuve du pain.

- Achat de 8 pans i de drap blanc "pour aire les manches

"blanches des robes des serviteurs sur les quelles sont

"posés et mis les lions d'or qu'ils portent ordinairement".

3 écus j2 sols.

- Broderie de 5blasons et de la devise de la ville en fil

d'or sur les dites manches.

- Dépense de la vérification et de l'audition des comptes

de la Communauté pour la liquidation de ses dettes, etc...
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- Pièces justificatives du compte.

- Traitement des cinq régents du collège.

- Acquis des pensions ou intérêts.

- Achat de vin à Thomas Brisepanl hate de la croix blan-

che pour faire présent à MM. du parlement.

- Frais de publication dans les villes circonvoisines de

la mise en vente du domaine de la ville.

- Réparation du crucifix et de la statue de Saint Etienne

placés sur la porte de marché neuf.

- Achat à Guillaume Nicolas Marchand de Flandre, demeurant

à Lyon "Rh8ne) "de touleur azur Jaune et autres pour faire

"travailler à l'entrée du roi ou de la reine sy tant est

"qu'elle passe en ceste ville".

- Transport à Marseille de meubles appartenant au roi.

- Frais de la sentence rendue par le viguier7qui voulaient

"cube et faire du pah à notre dépit sans avoir fait la prou-

"vs.

- Députation au Connétable de Montmorency à Beaucaire pour

le prier de passer Arles lorsqu'il ira à Marseille pour

voir la Reine.

- Logement des troupes d'infanterie et se cavaleries ve-

nant du Languedoc, levées par ordre du Duc de Guise pour

la guerre contre le Duc de Savoie.

- Payement des dettes comesenales d'après l'ordonnance du

Commissaire député à leur liquidation.

- Honoraires du commissaire député à la vérification et

liquidation des dites dettes, Me! Alexandre Guérin, à rai-

son de deux écus d'or par jour valant 66 sols soit 392

etc...
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- Pr)ces justificatives du compte.

- Honoraires de e Guillaume Verdier, docteur en médecine,

comme second médecin de l'h8pital et ensuite commo prin-

cipal régent du collège.

• Du capitaine de la tour du boulevard, Gilles de Cabanis.

- Dépenses de la réception du Connétable de Montmorency ar-

rivé le 3 avril.

- Invitation aux créanciers de la ville demeurant à Avignon

de se faire colloquer sur le domaine communal.

- Honoraires du premier médecin des pauvres Nicolas de Val-

lériole.

- Frais d'expertise du domaine communal.

- Bornage du paty de la ville limitrophe avec le terroir

de Boisviel appartenant à M. le Sénéchal de Malte, comman-

deur de Ste Luce.
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**. Demande au notaire Muleto•de Tarascon, d'un extrait

de la transaction intervenue le 24 aout1329 entre les

levadiers du Trébon et les députés d'Arles et de Taras-

con, portant que les chaussées du Trébon et de Lansac doi-

vent êtrelàites et entretenues aux dépens des particuliers

possédant tiens aux dits quartiers.

- Procès avec les levadiers du Trébon.

a Indemnité de logement à Robert Raynaud, le libraire

"pour en icelluy tenir boutique ouverte et y vendre de

"beaux et bons livres comme il faict, ce qui sert non

"seulement d'embelissement à la dite ville, mais de comma-

ndités grandes aux citoyens et habitans amateurs des let-
tres.

- Payement de compte à demi avec les recteurs de l'hopital

de la casaque aux couleurs de iaiLlle donnée à l'archer

des pauvres dit chasse-coquins.

- Pensions ou intérêts servis à Denis de Surian, écuyer,

Jeanne du Laurens, Charles de Gullhermet, seigneur d'Ssta-

bleau en Dauphiné, Pierre Joseph de Salvador d'Avignon,

Louis de Valence, sieur de Fontenilles, Antoine de St Marc,

d'Aix, George de Rodes d'Auriac, d'Avignon, etc.**

- Députation de Gabriel de Varadie.e et Calixte Terrin

Consuls, accompagnés d'une troupe de Gentilhommes à Marseil-

le pour saluer la Reine, qui arriva endette le vendredi 3

novembre 1600 à 4 hett:es du sir.

- Achat et façon des chaperons consulaires : 36 pans ve-

lours cramoisi à 4 livres le pan, 48 écus 15 pans taffe-

tas noir armoisin pour doublure à 20 sols le pan, 5 écus.
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19,, pans trelis noir à 5 sois 'le pan, 1 écu ; 1 once de

soie noire et rouge à 20 sols 'once ; façon 2écus, soit

pour le tout 56 écus 20 sols.
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- Pièces justificatives du compte.

- Dépenses de la descente aux Saintes Maries de la Mer

de MM. les Consuls accompagnant M. le Conseiller de Cal-

las et M. l'avocat enéral ThcPeassin qui ficent ouvrir

les caisses renfermant les reliques des Stes Maries.
- Remboursement à Carlo Judici, Intendant de l'Archevêque
des frais du voyage fait à Aix par S.G. pour les affaires
de la Communauté.

/• g•



- Députation à Paris de l'archevêque horace Montano et

de M. René de Barrème, avocat au siège, au sujet de certai-

nes affaires pendantes au Conseil privé.

- Indemnité de 20 écus au viguier pour son assistance aux

Conseils.

- Gages du pontanier du bac.

- Obligation de pension en faveur de Sr. Pierre de Rousset

seigneur de St Sauveur et de Catherine de Moreton, sa fem-

me, d'Avignon, du ler juillet 1575.

- Dépense de la visite et estimation des patis, coussous

et explèches de la communauté par les députés du conseil,

experts et indicateurs en 1600.

• Payement d'une cession de terrain d'une cétérée 22 dex-

tres 1/4 faite par frère françois d'Astre de Segreville,

bailli de Laigle, sénéchal de Malte, commandeur de Pesena

et de Ste Luce, pour faire une draye le long de la chaus-

sée du Rh8ne en remplacement de l'ancienne occupée bar la

dite chaussée nouvellement construite. Ce terrain dépend

de la commanderie de Ste Luce et est situé près de la Ca-

valerie.

- Frais de députations à Aix, Avignon et Beaucaire auprès

du Premier Président du Vair, du Vice légat et du Conné...

table de Montmorency pour les affaires de la Communauté.

- Entretien des citoyens détenus en prison à la requéte

des créanciers comme cautions de la ville.

- Gages du Capitaine des portes, Pierre Imbert, bourgeois.

- Différend avec Tarascon au sujet des vidanges.

- Reliure par Robert Reynaud du livre des officiers de la

maison Commune (I.BB.101).
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- Cotisation pour le Baret et le paty de Trébon à l'as-

sociation des vidanges.

• Subvention aux religieux augustins pour l'achevement

de leur église.

- Construction de la voute de l'égout des es tanneurs

allant de marché neuf à la Roquette et passant sous le

canal de la Durance (acte du ler février 1602, noti.e

Daugières).

- Façon et transport de Gènes (Italie) d'une grande ins-

cription en merbre blanc, surmontée des armes du roi et

de la ville, avec les deux colliers de St Michel et du St

Esprit et trois couronnes, relevées en demi bosse, faites

pas Stefano Noly, et placée sur la porte des escaliers du

Port (V. annales d'Arles, tome ler.)
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• Pièces justificatives du compte.

- Plantation des iles du Rh8ne donné à forfait.

- Dépenses du séjour de M. René de Barrème, avocat,

à la cour pour la poursuite des diverses affaires pendan-
t

tes au Conseil Prevé.

- Au nombre des pièces de cettedépense se trouve un reçu

d'Antoine du Laurens, avocat au Conseil privé et frère

de Gaspard nommé à l'archevéché d'Arles l'année suivante.

- Subvention à un lépreux pour son admission à l'hopital

St Lazare.

- Elargiseement du plafond du canal de Craponne de deux

pans sur une longueur de 209 cannes depuis le ravelin de

la porte de Marché neuf Jusqu'au premier pont près du Jar-

din de la Roquette, suivant l'arret du 11 mars 1602.

- Cloture des Portes Agnel, de l'Aure et de la Roquette

par ordre du Gouverneur de la Province.

- Pensions à la dame Agnès de Pèbre, d'Avignon femme

d'honoré de Ballarin, Cesar de Castellane d'Eyragues (B.du

Rh8ne), Jeanne du Laurens, femme de françois Gleise, bour-

geois, Pierre Joseph de Salvador, etc...

- Confection de fascines demandées par le Gouverneur pour

les fortifications de Marseille.

- Dépense pour l'arpentage et l'estimation des patis de

la Juliane et Julianon et Couronneau, la vérification des

limites entre la communauté et M. le Baron de Calvisson

et M. de Méjanes, etc...

- Indemnité à la dame Clémence de Brancas veuve de Gas-

pard de Joannis, pour occupation comme lieu de quarantaiee,
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lors de la peste de 1581, 4e la Alaison qu'elle possède

à la Croisière.

- Cession de pension par la dame Magdeleine de Berton, da-

mes des Issards à la dame Gabrielle de Chiavary, Dame et

Baronne de Barjac, femme de Pierre de Boche.

- Frais d'estimation du bien patrimonial de la ville,

etc...
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- Pièces justificatives du compte.

- Réparation aux ponte levis des portes de la cavalerie

et de Marché neuf.

- Gages du principal régent du collège, M. Claude Vicat,

Docteur en théologie.
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- Du procureur Juridictionnel de Trinquetaille, Me

Louis Sauvaige.

- Du Capitaine des portes,^françois de Nicolas.

• De l'avocat de la commune, M? Pierre de Cornas.

- Des deux archivaires, Gaspard Chalot, docteur ez droits

et Jacques Romieu, bourgeois,etc...

- Mesures sanitaires contre les provenances d'Espagne.

- Aumône de deux écus d'or à un archevêque arménien chas-

sé par les turcs.

- Invitation à Madame de Flassans de venir passer le cont-

rat d'acquisition par elle faite du mas du Baret dit de

la Ville.

- Information contre le Capitaine Gautier, oemmandant le

fort de Peccais pour •mpèchement à la faculté de dépais-

sance dans la terre de Fore qu'ont les habitans.

- Dépense à l'hotellerie du Sauvage de deux écoliers venus

pour concourir aux deux chaires vacantes au Collège.

- Quittance de Mgr horacio Montano, archevèque d'Arles

prince de Montdragon, pour le solde des frais de sa dépu-

tation à Paris pour les affaires de la Communauté au Con-

seil privé.

- Frais d'expédition et de vérification des lettres paten-

tes portant abolition générale de tous les délits et crimes

commis pendant les troubles.

- Pose d'une inscription, surmontée des armes du roi, au

boulevard de Digne, nouvellement reconstruit.

- Quittance de 33 écus 20 sols faite par Jean Taxi', docteur
en médecine pour l'indemnité à lui allouée pour l'impression

de son traité de l'Epileptie vulgairement appelée la Goutelle
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"laquelle est fort fréquente en cette ville" in 12. Tour-

non 1602.

- Cloture de trois avenues de Trinquetaille afin de con-

traindre les arrivant à exhiber leur bulletin sanitaire

à la garde.

- Les Avenues barricadées sont les ruelles de Rapt et

du Rodier (charron) et la grande rue du Four.

. Carnet de la vente du sel des salins de Badon et de

Fournellet, faite par Thomas Pichery.

- Gages du surveillant de ces salins.

. Primes pour capture de loups, etc...
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m. Gages des surveillants pour la santé aux avenues de

la ville..

- Présent de vin^MM. los Présidents, conseillers de

"la Cour et autres bons amis de cette communauté pour de

"tant plus les occasionner de soigner l'avancement des af-

"faires d' icelles".

- Pose de la première pierre de la muraille de la brèche

faite par le Rh8ne au devant du couvent des prècheurs,

sous la quelle il a été mis 4 livres 16 sols "suivant les

"anciennes coutumes."

- Dépense des soldats du sousclavaire à l'hotellerie de

la Tete noire pendant les trois jours qu'ils ont fait le

guet à cause des moissonneurs.

- Gages du commis du fermier général des greniers à sel

de Provence au grenier de cette ville.

- Du contr•peseur àe la viande à la grande boucherie.

- Des gardes aux portes, etc...

Réparation au Jeu de Mail "afin de vailler passetemps

"à Mgr le Duc de Guise, gouverneur qu'on attend de jour à

"autre".

- Députation à Aix pour les procès et honoraires des avo-

cats.

dm Pensions, etc...
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- Pièces justificatives du compte.

- Honoraires de M? Louis Ouvrier, praticien pour avoir

fait le dénombrement des habitants pour le débit du sel

que le roi a ordonné être baillé à la ville pour la pro-

vision des habitans.

Remblaiement d'un fossé fait dans le paty de Couronneau

par ordre de feu l'archevêque dArles (horace Montano),

"nonbstant quele dit paty appartienne à la Communauté".

- Procès intenté par le Chapitre au sujet de la succession

de ce prélat.

- Achat d'un missel à l'usage de Rome pour la chapelle de

la tour du boulevard, 7 livres.
- Secours aux religieuses de Ste Ursule" en considération

"des vertus et modesties qu'elles apprennent aux jeunes

"filles".

- Liquidation des dettes.

- Pensions et remboursement de capitaux à : la Dame Char-

lotte d'Ayminy veuve de M. de Puget, d'Avignon ; Antoine
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de Robin Sieur de Graveson, époux de Marguerite de

Bouliers ;. françois de Royer, sieur de Valfenières ;

clauue d'Eyguières, sieur de Méjanes, époux de Dlle

Marie de Gallifet, etc...

- Frais de procédures.

- Actes de cession de pensions et procurations.

- Extraits du rapport de rangement des créanciers de

la ville par M. le Conseiller Alexandre Guérin, etc...
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- Pièces justificatives du compte.

- Envoi de messagers dans la Sasse provence et dans le
,

DauphOne pour appeler les moissonneurs.



- Gages des capitaines de lalille et de la tour du Boule-

vard, Jean de Quiquéran de Beaujeu et Gabriel de Varadier.

- Envoi de vin à Mgr le Duc de Guise, gouverneur et à M.

Le Cone„eiller de Penafort.

Réparation du grenier à sel près de la grande Teinture.

- Des murs de cloture du CimetièreÉè Ste Anne.

- Du rempart et de l'avant mur en face de la tour de Rol-

land.

- Des portes de la ville.

▪ Du pont de Crau.

*. Frais d'entretien et de transfèrement à Aix et de cette

ville à Arles de deux prisonniers accusés de soulèvement

populaires et condamnés au banissement.

- Aum8ne aux religieux de l'Observance réformés à l'occa-

sion de la tenue de leur chapitre provincial.

e. Présent de vin aux cardinaux de Joyeuse et de Sourdis

passant en cette ville.

• Achate et ceerions de pensions en faveur de Pierre de

Boche, époux de Gabrielle de Chiavary, baronne de Barjac

Gabriel de Grilleti, seigneur de Brissac; Pierre césar

de Castellane, d'Eyragues (B. du R.) ; Gabriel de Léocate

Françoise d'Aymini, religieuse de St Césaire ; Etienne

d'Antonelle ; Charles da Guilhermet, seigneur d'Estableau

Pierre de Guilhem, d'Avignon Antoine de Colin de la même

ville ; Jean de Birdrey Blanche de Chateauneuf, veuve

de M. le Président Robert de Montcalm, etc...

XXXXXXXXXXXXX



N* 614

1604 -

Registre in-4 de 268 pièces dont 2 parchemins.

Folio 957 de l'inventaire de 1667.

++

Comptes - Pièces Juseificatives.95.

+ +

- Pièces justificatives du Compte.

- Reconstruction d'une partie de l'avant mur près de Por-

tagnel.

- Confection d'une bannière an damas blanc pour être plie..

ccle à unedes fenêtres de l'hotel de ville, le samedi à

l'effet d'indiquer aux revendeurs qu'ils ne peuvent ache-

ter tant que la dite bannière demeurera en évidence, afin

que les habitans puissent se pourvoir. Cette bannière por-

te au centre les armes du roi et de la ville en satin Jau-

ne et bleu.

(

- Vacations des estimateurs à l'estimation du droit d'Ex-

plèche sur les terres cultes et meules, paluds et terres

gastes du mas de Salliers, appartenant à M. Gaspard de Bar-

ras, commandeur du dit Salliers.
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- Entretien des salins de Bedon et de Fournelet.

- Vacations d'Experts étrangers à l'effet de faire l'é-

preuve du pain qu'il a été ordonné par la cour.

- Achat et façon de robes longues e+erge de Ntmes, pour

les quatre régents des basses classes du Collège "qu'ils

"porteront lors qu'ils font la leçon et pour honorer de

"tant plus le dit Collège, d'autant qu'entrant les dits

"régents avec le manteau, ce n'était nullement séant ne

"honorable à une ville telle que celle-ci".

- Reconstruction au cLessous de la roubine Malle, traver-

sant les terres du Mas du Baron, appartenant à M. de Raous

set, de la chausede qui longe la draye venant des patis

de Gouybres, Trinité, Paillade, Sonneirat et Pas de Ca-

brette, pour faciliter l'abreuvage du bétail du Rh8ne.

- Gravure d'un cachet aux armes de la ville par MI? antoi-

ne Agard.

- Signification au péager du choteau de la Motte des lettres

du Sénéchal de Mimes lui enjoignant de ne percevoir d'au-

tres droits que ceux postés sur l'ancien tarif.

- Quittance de la Dame Magdeleine de Brunet, abbesse du

Monastère de Ste Claire, du loyer du grenier à sel.

- Aum8ne de trente livres t la dame Jeanne de Piquet, ab-

besse du monastère des nonains de Ste Claire recluses, pour

sa communauté, et ce "sans consequence attendu la grande

"pauvreté de la ville".

- Dépenses au sujet de la vente de trois quartons de la

terre d'Aureille à Madame de St Chaumond.

- Frais de procédures, etc...
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- Pièces justificatives du Compte.

- Honoraires de le Jean. Taxil, docteur en médecine pour

recherches dans les archives de la ville, de titres pou-

vant servir en procès contre les prétendus f;eigneurs de

Boismeanir (Camargues) revendiquent la propriétA de cer-

tains terroir communal.

• Remboursement à un valet de ville de ses dépenses pour

aller cueillir le ramée que l'on met de toute ancienneté

dans la salle du. Conseil le premier jour de mai.

- Réparation des trois arcades et de garde du pont de

Barbégal.

• Achat d'un portrait du roi à Jet hasel, peintre de cet-

te ville.

- Achat et confection d'un dais en velours violet portant
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dix écussons dont deux aux armes du roi et quatre à

celles de la ville.

- Dépense de la levée du eel naturel.

▪ Obligation, cessions et pauement de pensions à : An-

toine de Cardalhac et de Leey, Baron de Bioulee ; Fran-

çoise de rrançoie, veuve de Jean de Liade, seigneur d'A-

goult ; Barthélemy de Baroncelli seigneur de Javon, che-

valier de N.S.P. le Pape et de l'ordre du roi; Claude

Albe, seigneur de Roquemartine ; René de Barrème ; Pier-

re de Roland, époux de Marthe d'Aymini ; Alexandre Tho-

âtassin, seigneur d'Aynac ; .Pierre de Sabatier ; Nicolas

d'Urbane ; Jean de Meyran Despin, époux de Charlotte de

Cbiavery ; Etienne de Loelt, apothicaire ; Anthouronne

d'Estienne, femme de Guillaume Aymar, seigneur de Vaugine,

etc...

- Remboursement à Mle Pierre d'Eeparbes de Lusean, Grand

Prieur de St Gilles, comelandeur de St T,nomas, de Trinque-

taille, du montant de la réparation faite à l'abreuvoir

public sur son ténement de Mas Thibert.

- Frais de procédures, etc...

XXXXXXXXXXXXX
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- Pièces justificatives du Compte.

- Gages du contr8leur au début du sel agent du fermier

généraldes greniers à sel du roi en Provence ;

- Du principal régent du Collège, Mr Mathieu Bonnet,

M. ez arts.

- Du Capitaine du Guet, sousclavaire, Gabriel de Leucatte.

- Du Capitaine de la ville, françois de Donine, etc...

- Honoraires, de es Jean Taxil, médecin et Antoine Fer-

rier, avocat, pour la traduction française qu'ils ont

faite des tarifs des différents péages et leydes exhigés

au nom de l'archev8que afin de supprimer les abus qui se

commektent dans cette perception.

- Frais d'estimation des tènements du Peloux et de la Be-

lugue.

- Dépense du R.P. Richome, provincial des Jésuites et de

sa suite, venu dans l'intention de fonder une maison de

son ordre pour la quelle fondation un membre de la maison

de Porcellet donnerait la somme de dix mille livres.

- Réparations au Collège.

/ • •
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- Cense annuelle de dix florins payée au recteur de la

Chapellenie Notre Dame, à St Lucien, pour le coussou dit

le Faux nègre, contiguë au chateau d'Aureille.

- Réparation au pavé près de l'égout qui passe sous le

boulevard de la Roquette appelé le trou du loup pour l'é-

coulement des eaux de la place de l'orme du Bourg autre-

ment dit de Boussicaud.

- Peinture des armes de l'archevêque (Gaspard du Laurens)

qui furent placées sur la porte de l'hotel de ville et

sur celle de la Cavalerie le jour de son entrée.

- Dépense de M, antoine Icard, bourgeois, dans son voya-

ge à Avignon, Nimes et autres lieux pour chercher des bou-

langers qui voulussent s'établir en cette 'ville "attendu que

"ceux d'Arles avaient fermé leurs fours et ne voulaient

"plus cuire".

- Payements et acquits faits par la Communauté pour le

Compte de Dame Louise d'Ancezune, Douairière de St Chaumont,

Dame de St Alexandre, Andance Thorain, etc... acquereuse de

partie de la terre communale d'Aureille.

- Frais de voyage pour la poursuite de divers procès à Aix,

Dijon, Grenoble et Paris.

- Obligations, cessions et quittances de pensions aux noms

de : Jeanne de Parisii de Berard ; Mary de Montenard, sieur

de la Pierre, en Dauphiné ; Michel Chevalier, chanoine de

St Gilles ; Jean de Cattin, Baron de Beaujeu et de Sisteron

Pierre de Caux, d'Aix, époux de Louise de Gantès ; henri

de Blancard au nom de sa mère française de Riquety ; Nico-

las de Chiavary, sieur de Montredon, au nom de Jér8me et

Jean François de Lapis, d'Avignon ; Aymar-françois de Moril-



Ion dit de Groller, Baron de Bressieux ; Jean Montfort,

etc...
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- Pièces justificatives du Compte.

- Arpentage et mtime de divers domaines communaux.

- Descentes du Président Chaine, du Conseiller de Callas,

etc... sur le lieu contentieux entre la communauté et les

levadiers et propriétaires de créments dans le Trébon.

- Subvention aux clairistes recluses pour la construction

de leur église.

"Etrennes aux violons mandés d'Avignon pour le bal dres-

sé pour donner du plaisir à Mgr le prince de Condé".

- Don de viande, de vin et de bois aux Pères capucins "te-

"nant leur chapitre provincial en cette ville".

- Feu de joie pour la naissance du Duc d'Ovléans.
• • •
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- Confection de trois bannières dont deux en damas blanc

pour le capitaine de la ville et pour le sousclavaire et

la troisième en damas bleu pour les estimateurs.

- Achat de taureaux et de vaches pour la course offerte

au priane de Condé.

do, Aum8ne aux Pères Capucins pour achever la fabrique de

drap qu'ils ont établi dans leur couvent pour leur propre

usage.

- Dépense du séjour du prince de Condé arrivé le 29 Mai.

- Construction de la tour du Tampan par Barthélemy Ju-

ran, maçon.

- Présent de 3 mille livres à Mre André du Laurens, sei-

gneur de Ferrières, en Brié, premier médecin et Conseiller

du roi, en reconnaissance des éminents services qu'il a

rendus à la Communauté.

- La quittance au bas du mandat est faite par son frère,

andré du Laurens.

( .. Frais du séjour de Mgr le Duc de Guise, gouverneur, lo-

gé à la maison de M. de Beaumont : lice, course au faquin,

combat de taureaux, Jeux de paume et de Mail, aubades, ban-
bre.guet, etc... (du 14 au 19 9. j.

- Présent de fruits confits, de bougies, d'hypocras, etc..

fait à ce prince.

. Etrennes au clerc du secrétaire, Gaspard de Monde, prati-

cien.

- Dépense de la construction de deux étrades, l'une pour

les Dames le long des maisons du coté de l'Observance, et

l'autre devant la maison de Lèbre, pour servir à armer ceux

qui combattaient à la lice offerte au Duc de Guise.

/ • • •
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- Quittance faite par César de Nostredame de la somme

de 600 livres à lui allouée pour l'impression de son

ouvrage "de l'antiquité des villes et noblesse de Pro-

"vence, dans lequel il traite fort amplement et parti-

"culièrement de cette ville".

ai. Confection par antoine Agard, orfèvre, de deux coupes

eniermeil avec couvercles, cisellées, "le pied en balus-

"tre avec une fi frise et les armoiries du roi et de la

"ville, du poids de deux marcs a quatre onces" pour ser-

"vir aux élections municipales".

- Pavage de la rue du St Esprit.

- Pose sur la façade de la tour du Tampan d'une inscrip-

tion sur marbre surmontée des armes du roi et de la vil-

le.

- Couverture de la chapelle du Collège.

.■ Acquisition à Jacques Marquet, praticien, de papiers et

documents anciens concernant la seigneurie de Trinquetail-

le et très importants pour la conservation des droits et

de la Juridiction de ce lieu.

- Acquits de pensions, cessions et obligations, en faveur

de : Jeanne de Pancé épouse de Varadier ; Luce de Chalot

épouse de Jacques d'Icard ; Jean de Roque écuyer de Vil-

leneuve près de Béziers ; Nicolas d'Albertas, seij de Ge-

menos ; Jeanne de Bindray; Pierre Malespine, notaire d'Ar-

les ; Nicodème de Lacolombe, de Beaucaire, etc...

XXXXXXXXXXXXX
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- Pièces justificatives du Compte.

in. Procès au sujet des francs fiefs et nouveaux acquets

réclamés à la Communauté par les Commissaires exacteurs

de ces droits.

- De la dépaissance dans la terre de Fore, contre la vil-

le de N.D. de la Mer et le Cap' Gautier, etc...

- Subvention aux Trinitaires pour l'agrandissement de

leur couvent.

- Achat d'un tapis en velours de Rhodes pour la table de

M. le Viguier dans la salle du Conseil.

- Salaire des préposés à la santé au port de Fourgues, à

celui de Consoude et aux avenues de la ville.

- Exhaussement du pavé de la chapelle du Collège.

- Indemnité de 3000 livres payées aux Consuls de N.D. de

la Mer, ensuite du traité sur ce fait (Conseil du 1) avril)
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au sujet du procès concernant la dépaissance dans la

Terre de Fore et la Silverégale vendu par la dite Ville

de la Mer au Cap'e Gautier, d'Aigues mortes.

- Confection de huit écussons en fer blanc, en forme de

guidons, avec les armes de la ville de chaque c8té, pour

mettre aux flambeaux qui se portent à la procession de

la fête-Dieu.

- Feu de joie pour la naissance du Duc d'Anjou.

- Indemnité pour reculat.

- Descente à la Pinède pour limiter le terroir commun aux
teshabitans d'Arles et des S.^maries.

- Frais d'estimation du dommage causé au bois de la tour

du Boulevard dépendant du tènement du Peloux.

- "Fonte d'un chandelier de laiton de fort belle façon avec

les armoiries de la ville, pour tenir la chandelle qui

"brûle ordinairement devant le Saint Sacrement à St Trophi-,

"me, etc..." par Christophe Bonod fondeur, d'Avignon.

- Réception de la Princesse de Condé (le 24 Juillet) accom-

ItIZ pagnée du Prince et de la princesse d'Orange, la Comtesse

t de Carcès et de la Comtesse de Zuze.

- Envoi d'une felouque et de quatre frégates (chaloupes)

à la rencontre de la princesse.

- Décoration de la porte de la Cavalerie.

- Course de la Bague.

- Feu d'artifices.

- Aubades.

- Présents à la princesse et à sa suite.

- Banquet offert parles Consuls au Prince d'Orange, le 30

Juillet, au quel furent invités : le marquis d'Oraison,
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le Baron de Calvisson ; le Viguier M. de Grille de Ro-

biac, de Méjanes, le Baron de Perrault, de St Sauveur,

d'Alein, le Baron d'Oppède et le Maitre d'hotel du Prin-

ce.

Ri - Loyer de la felouque et des quatre chaloupes montées par
53 mariniers aux quels il fut donné un bonnet rouge.

- Gages du conducteur de la grande horloge, Etienne Mar-

tinon, orfèvre.

(1.4 - Frais de la Députation à Avignon de M. le Consul de
Méjanes, accompagné de MM. de Belcastel, d'Eyguières, de

Mollèges, de Bérenguier, chevalier de Montcalm, etc... au

nombre de onze, avec leurs valets, pour inviter la prin-

cesse de Condé à honorer la ville de sa présence.

- Pavage de la rue du St Esprit depuis la Croix en tirant

du c8té de la porte de la Cavalerie et de celle de la Ba-

gue jusqu'au devant de la rue de Caliste Terrin.

• Dépense à l'hotellerie du Faucon de deux ingénieurs fla-

mands venus pour voir les plans du projet d'agrandissement

de la ville.

- Remboursement de l'office de Commissaire examinateur au

siège à M. Pierre de Barthélemy.

- Frais d'Estimation du tènement de l'écu dit Carcarin.

- Rachat d'un office de Conseiller avocat du roi au siège

dont était pourvu M. Charles de Bening.

- Procès avec les pècheurs au sujet de leur prétention de

p-cher dans les eaux de Couronneau nonbstant la vente qui

en a été faite par la ville.

- Construction d'un levadon dans la corrège des Salins

pour englober la salinette.

- Gages du Principal du Collège, ee guillaume Doresses,
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chanoine, théologal de la Ste Eglise d'Arles.

-Présent ordinaire au Duc de Ventadour arrivé le 30

Décembre.

- Aum8ne à "un pauvre gentilhomme de la maison d'Aiglun

"pour lequel ee Guillaume Dresses fait la qu8te".

- Procès avec M. de Fos au sujet de l'étang de Gallejon.

- Dépenses de M. de Varadier, député à Paris, pour

le procès des francs-fiefs et honoraires des procureurs

et frais de procédures.

- Obligations, cessions et quittances de pensions aux

noms de Jean de Joannis sieur de Chateau neuf, époux de

Louise du Laurens ; Antoine de Castellane, Sieur de Jou«.

ques ; Marseille de Castellane, sieur de Vaubourges

Gaspard de Seytres, seigneur de Caumont ; Richard du Lau-

rent, médecin ordinaire du roi ; Laurence de Monnier,

veuve de françois de St Marc ; Pierre de Noguier, mari4 de

Magdeleine de Lopis, d'Avignon ; Trophime d'Eiguezier de

Féraud, sieur de Cornillon ; Libéral de la Forestière,

écuyer, seigneur de la Pacherie, ec...
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- Pièces justificatives du Compte.

- Achat de 6 termes en pierre de Beaucaire, de 10 pans

de &Kat pour 1 pani- en carré pour délimiter le terroir

de Gallejon dont la propriété a été confirmée par arrèt

contre les usurpations du sieur de Fos (du 27 mars 1609).

- Peinture des armes de la 'tue sur la cheminée de la

salle haute.

- Pavage de la tour de la croix près de la rue St Paul

et des Arènes.

- Descente pour le bornage et la délimitation des eaux,

paluds et pecheries du Gallejon, Bras mort, Graudet et

Petit Radeaux, adjugés à la Communauté par l'arrèt sus

relaté.

- Honoraires d'une médecin etd'un chirurgien pour avoir

visite sept lépreux.

- Frais de descente sur le tènement de Figarès pour le

borner et limiter suivant une sentence arbitrale inter..

venue dans le différend entre la ville et le Commandeur

de Selliers qui maintien la Communauté et ses habitants

dans la faculté de faire dépaitre, chasser et lignerer

dans les terres du dit Figarès.

- Acquits de pensions par : Blanche de Chateauneuf, veu-

ve du Président de Montcalm ; Alexandre de Gallifet, Re-

ceveur général des finances en Provence ; Catherine de

Gallien veuve Paul de Perussis ; Claude de Villeneuve,
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,r
b. de Roquebrune ; Jean de Lue t de Murat-de Nogaret,

Baron de.Calvisson Gentilhomme ordinaire de la chambre

du roi, Consul de cette ville, etc...
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- Pièces justificatives du Compte.

- Aum8ne au prédicateur de l'avent et du Carème à St Tro-

phime, Père Sébastien Michaelis Prieur du couvent royal

des frères Prècheurs de Saint Maximin.

- Droit de septain du sel payé au Receveur Général des

finances, Philippe de Rapellin.

- Frais de publication à St Trophime d'un Monitoire à l'ef-

fet d'arriver à connaitre la vérité sur certaines choses

déclarées dans le procès avec Jean Mandrin, relatif au paye-

ment des arrérages des soldes du fort de Sylvéréal pendant
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les troubles de la fin du XVIème siècle, dort son frère

feu Julien Mandrin était Capitaine.

- Salaire des sergents de bande des quartiers "surveil-

"lant la garde commandée pour la conservation de la vil-

"le sous l'obéissance du roi depuis le cruel et abomina-

"bic assassinat du roi".

mi. Députation de MM. Jean de Quiquéran de Beaujeu, consul

françois d'Antonelle, Pierre d'Augières, assesseur et

Robert Martin dit Vacherin, pour aller préter serment de

fidélité au roi.

- Reliure d'un exemplaire des Conventions "en marroquin

"rouge tout surdoré" pour offrir au roi.

• Droit du Grand Sacristain de St Trophime pour les 100

torches fournies par la Communauté au service funèbre pour

le roi Henri IV.

- Réjouissances à l'occasion du sacre du roi.

- Procès avec l'archevêque au sujet de son péage.

• La Dame de St Jean de la Salle née honorade de Pontevès

Gaspard de Rabasteng, de Marseille.

- La Communauté de N.D. de la Mer et le Capitaine Gautier

d'Aiguesmortes (Gard), etc...

m. Droit de lods à tee Melchlor de Sanson chanoine, Prieur

de l'église Ste Marie Magdeleine, pour la terre située près

de la porte agnel achetée en 1608 pour l'enclore dans la

nouvelle enceinte du mouleirès.

Descente au chateau d'Albaron de M. de Sillans, prévot

des marchands, accompagné de ses archers et de 50 soldats

pour saisir le bateau corsaire du chevalier de Redortier.

hal, m. Honoraires de M. Antoine Borel en qualité cf inspecteur
e 1(Y-)
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àes travaux de restauration des murs et de ceux d'agran-

dissement de l'enceinte de ville, ordonnées par le roi

avec le revenu de l'octroi du 2 pour cent qu'il a fait à

la Communauté.

XX XXXXXXXXXXX
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oo Pièces justificatives du Comte.

- Vacation d'un sergent à verge exploitant par tout le

royaume pour la signification au Cael Gautier de l'an.

rêt du Parlement du Dauphiné, en date du 13 aoat, obtenue

par la Communauté de N.D. de la Mer au sujet de la terre

de Fore.

im Gages du capitaine de la tour du boulevard, Trophime Sey-

tour, et de la garnison.

-A-comptes des honoraires dus à MM. Pierre Daugières, doc-



teur en droite, jean Taxil, docteur en médecine, et

Claude Saxy, Notaire, pour le rangement et l'inventaire

des archives aux -termes de la délibération du Conseil

du ler mai.

- Gages des deux Juges, du procureur Juridictionnel et

du Bayle de Trinquetaille.

- Du Capitaine de la Ville et de St Antoine, Me: Antoine

Bégou.

- Achat de sept douzaines de parchemin roture, à 3 livres

15 sols la douzaine pour faire l'Inventaire général des

Archives. (L'Inventaire de 1611 est transcript sur papier)

• Achat d'une garde robe à françois Pichegut pour y ren-

fermer les papiers des Archives.

- Dépense de l'accédit des Juges-carairriers pour l'ou-

verture et le bornage de la draye laissée sur les ténéments

du Paty et de la Raynarde, vendus à Mad4: de Lers, tout

le long du levadon de la brassière, depuis la Martelière

de ces ténements jusqu'à l'endroit de la grande (raye du

Sambuc.

- Entretien et visite des salins.

- Dépense faite à l'occasion du baptème de Trophime Arles,

ci-devant Juif, tenu aux fonds baptismaux par les Consuls.

- Nivellement de la rue entre le Jardin des Carmes et le

boulevard de Marchéneuf (Rue de la Convalescence dit de

la Rotonde).

- Frais d'entretien dans la prison de M. Martin dit Va-

cherin, Consul et Guillaume Montfort, à la requête de

M. de Galliffet, créancier de la Communauté, comme parti

culiers cautions de la ville.
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- Frais de procédures.

- Quittances de penàbns..etc...
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- Pièces justificatives du Compte.

st Achat à la veuve de jean Brun, notaire de diversesCélibé-

ration originales, des Conseils de Ville et autres papiers

importants du temps que son mari était secrétaire de la

maison commune.

• Dépenses pour la réception et la conduite à Marseillan

(hérault) du Cardinal de Joyeuse.

- Aum8nes aux PP. Observantins à l'occasion du pardon des

40 heures dans leurs église.

- Dépense faite à l'hotellerie du Coq d'Inde par un Commis-,

saire d'artillerie et sa suite, envoyé par M. le Duc de
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Sully pour dreseer l'invertaire des canons, armes et mu-

nitions de guerre.

- Dans un autre logis pendant 25 jours.

- De M. Herris, docteur ez droits de Lyon, venu pour dis-

puter au concours de la principalité du Collège.

- Indemnité pour reculat dans la rue du Baron de Bressieux

aboutissant à la porte St Laurent, sur la paroisse St Mar-

tin (c'est aujourd'hui la rue du Bac et non celles des Vi-

sitandines comme il a été dit ailleurs).
L%a - Indemnités aux victimes de l'incendie survenu dans l'une

des frégates envoyées à la rencontre de Mgr le Connétable

de Montmorency (le 3 août). Médicallents et honoraires des

médecins qui les soignèrent.

- Dépenses de l'arrivée et du séjour de M. de Montmorency.

e. Présent de deux chevaux harnachés à Mgr le Duc de Guise,

Gouverneur, arrivé le 14 novembre en cetteville.

- Réparations au batiment et h la chapelle du Collège.

• Vacationscbs estimateurs à l'évaluation des travaux d'a-

grandissement de l'enceinte de la ville et des dommages

résultant pour l'entrepreneur Texil Léon, de la suspension

définitive de ces travaux (le contrat d'adjudication re-

çu par M? Daugières est du 4 août 1608).

- Ouverture d'une fenêtre ay cabinet qui est au dessus des

Archives pour pouvoir y mettre des papiers.

- Dépense de la réception du Duc de Guise.

- Procès avec M. Marc antoine de Laurens, sieur des Audi-

nars, cessionnaire de l'Abbé de Valmagne (hérault) au su-

jet de la Juridiction de la terre de Pore qu'il prétend

lui avoir été inféordée par ce dernier.

- Procès au sujet de l'établissement en cette ville d'un

bureau de la Douane de Lyon, contre le fermier de cette

douane, Urbain de Lamotte, etc...^ /..
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- Acquits des pensions entitveur de Yolande Escoffier,

Veuve de Pierre Guers, Hector de Couches, procureur au

parlement de Grenoble ; Louis de l'église d'Avignon ;

béral de la Forestie, sieur de la Pescherie ; Etienne

Raspaud, praticien, d'Aix, etc...
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- Pièces justificatives du Compte.

- Honoraires du Principal du Collège M.e jean Pierre Gui-

sOni, Docteur en théologie, bénificier et des cinq régents

qu'il est tenu de pourvoir le dit Collège, aux termes, du

traité en date du 27 7bre 1612, Notaire Daugières.

- Reproduction par Sébastien Millot, peintre, d'une inscrip-

tion, seui avait été faite, par M. de Vallériole, lors de
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l'entrée du roi Charles IX en cette ville.

- Indemnité aux PP. Carmes pour cession de plateforme à

l'effet d'agrandir la rue qui est entre leur couvent et

le mur de la ville et pour les aider à achever le clocher

de leur église.

- Aux PP. Augustins réformés pour se pourvoir de meubles

et ustensiles en remplacementdeceux qui leur ont été em-

portés par les religieux sortis de leur couvent.

- Broderie de quere écussons aux armes, de la ville "pour

"mettre au poile et parement de la grand'croix de l'égli-

"se St Trophime qui se porte à la procession du mercredi

"des Rogations".

- Dépense à l'hotellerie de l'aigle d'or de M. Gilibert

Badier, trésorier Général en Provence venu par ordre du

Gouverneur pour estimer les maisons qui restent à prendre

pour la continuation du grand projet de quais depuis la

porte St Louis Jusqu'à celle de St Laurent.

- Constructiondeun arsenal sur le Boulevard de Digne.
- Réparation "du grand tableau du triomphe du feu roi

"le Grand Henry qui est dans la salle basse en face du

"portrait du roi".

- Don de e doubles d'Espagne (36 livres 10 sols) au secré-
taire de M. le Connétable pour son entremise dans le dif-

férend avec le sousclavaire et le sénéchal de la basoche

au sujet des aubades.

- Arrivée de M. le Connétable de Montmorrency le ler aout.

- Procès contre l'ancien fermier des salins, Jean Audigier,

pour détournements de sels.

- A-cempte de la maison et du Jardin d'Antoine Cat, situés

près des cloitres de l'église Ste Anne et dont la démoli-
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tion est néees£aire pct:r ln reconstr .ction de cette égli-

se et l'agrandissement de la place du marché.

- Y.ntimation de quatre autres maisons sittu5es derrière

le choeur de eetLe église.

- Achat de 55 pans de taffe-uas blanc"demi armoisin ren-
"Zorcé" ppur faire le drapeau du capitaine de la ville et

qui est porté lorsqu'il y a une prise d'armes.

- Subvention aux PP. trinitaires pour le transfert de leur

choeur derribre le maltre autel et la construction de quel-

ques cbaubres.

`

- 

..culptuxe des statues de St Antoine et de St Marc pour

la porte e la cavalerie en remplacenent des anciennes qui

sont en ruine.

- A-compte à Barth4lemy Juran sur la construction de la

tz-dur du Ta;npan dont le conseil a décidé l'achèvement le

23 laars 1611.

- Cages de l'aeaesseur Silve de Ris, doci-eur en droits

avocat au siège.

- Procès avec le _nonastère au sujet du paty du Trébon.

Indemnité aux sergents de bande pour la distribution

par eux faites des arquebuses remises à chaque capitaine

de quartier.

- Exhaussement du mur de cl8ture dO couventcts religieuses

Ursulines, aornant sur la place du warch4 "pour détourner

"les larrecine et insolences qu'on falsoit ordinairement

aux. S. soeurs".

u• Mandat et quittance de Louis Pinsons, peintre de la vil

le de Bruges en Flandres, de la somme de 300 livres, à-

compte de celle de1500 qui lui ont été accordées par llar-
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chevaque., le chapitre, los Consuls anciens marguilliers

de la Ste Lglise at la Communauté pour la pointure du

tableau représentant la lapidation de St Etienne, sui-

vane le contrat de ce Jour 4 mars 1614, Notx.e Daugières.

- Vacations du viguier au procee en crime de rapt, for-

ce et violence inten'z6 par Jean Courbier, pauvre fille

de emee, contre Pierre Arnaud.

- Procès avec Antoine Mandrin, Paul Pazier ut autres

cr3anc:iurs, colloga4s sur le domaine conrtunal pour<fir-

féreilco dane les contenances désignées.

Etrennes aux maons à l'occasion de la pose de la pre-

mière pierre des fondements de l'église de Trinquetaille

le 2 mare 161k.

- Sculpture dee armas de la ville avec trophées d'armes

3UV la pore de l'arsenal.

- Transfert des prisons de cette ville dans celle d'Aix

de l'auteur du rapt avec force et vioience, qui a ét...5

condamnd par sentence du viguier "à servir S.M. de for-

eçat 1. la galère pendant die. arelées".

- Gra'cezre sur ardoise de l'inscription placée au-deesus

de la porte de l'arsenal.

- Obligations, cession, procurations, et acquits de peu-

ions en faveur de 1 Antoine de Robin, seigneur de Gra-

veson et de Barbentane époux de Marguerite de souliers

Jeanne de Boche de Vers veuve de Pierre de Porcellet d'U-

baye ; François Lonnet époux de Catherine de Parrochet ;

Pierre de Reparaît d'Oranee (Vaucluse) ; Guillaume de Sa-

vonne, d'avignon ; honor d'Aymar sieur de Montrallier

frère françoie de Vintimille de 2 Comtce de Marseille, corn-
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mandeur d'Astre ; Louis de C-Ibre, Sr de St Pol, tuteur

dee, holr3 da Nicolas d'Albertas, soigneur de Gemenos,

etc...
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- Pièces justificatives du Compte.

. Indemnité de )8 livres 8 sols 4 Raymond Laidet, meunier,

pour la cession d'une statue en marbre de Jupiter, qu'il

a trouvée en fossoyant une terre à Trinquetaille (c'est

la statue d'Auguste dont la partie supérieure fut offerte

au Roi en 1821. La partie inférieure ainsi que la tête

sont au musée de la ville v. les antiquités par le Père

Dumont).

- A-compte de la construction de la tour du Tampan, adju-

gée à Barthélemy Juran, par acte du ) 7bre 1607.
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- Encouragement à un religieux cordelier, le P. Jean Pri-

vat, pour qu'il puisse achever ses études.

- Préparatifs de l'entrée du chevalier de Guise, frère du

Gouverneur.

- Frais de surveillance pour empêcher les chasseurs d'oeufs

delltuterelles du Languedoc de les porter pour les vendre

en cette ville.

- Solde de la peinture du tableau de la lapidation de St

Etienne par Louis Pinson.

- Prêt par M. le Baron de Gordes de cent paires d'armes

blanches devant servir à l'entrée du chevalier de Guise.

- Indemnité au patron d'un bateau naufragé au Tampan, pour

l'abandon du mat de sa barque afin qu'il serve de signal

aux navigateurs.

- Dépenses diverses concernant la réception et les funé-

railles du chevalier de Guise, mort accidentellement aux

Baux (v. le livre des Comptes CC 374).

- Achat aux dames nonains de Ste Claire recluses d'un ta-

bleau représentant l'annonciation de N.D. peint par Louis

Pinson, pour mettre dans la salle (du conseil) de la mai-

son commune "attendu la figure qui y est représentée.

210 livres).

- Dépense de la cueillette des sauterelles 23574 livres.

- Subvention aux Augustins réformés pour la construction

du choeur de leur église et leur logement.

- Indemnité aux individus détenus prisonniers à Aix à la

requête du fermier de la Douane de Lyon (Rhêne) à la sui-

te de l'émeute de Trinqutaille en l'année 1612.

- Pension perpétuelle à l'hopital St Lazare.

- Gages du contr8leur du blé mis au grenier et provenant de
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l'impét de 1 pour cent destiné à rembourser la communau.

té des frais de la cueillette des sauterelles.

- Du préposé chargé veiller les dimanches et fétes à

ce que personne au jour autour des murs ni ailleurs jus.

qu'a près l'office dela grande église.

Réception du Duc de Montmorency le 15 novembre.

- Procès verbal de réception des travaux de construction

de la tour du Tampan adjugé à Me Barthélemy Juran : Il

résulte de ce document que cette construction contient 224

cannes 5 pans 2 mesures lesquelles à raison de 25 livres

la canne carrée font un total de 1872 écus 8 sols soit

5616 livres 8 sols.

Remboursement à Robert Reynaud, libraire Juré des dépens

/ du procès par lui intenté à divers marchands de cette vil-

le pour 'ente de liidres.

- Dépenses pour peintures et diverses autres décorations

faites dans l'église des Cordeliers pour les cérémonies des

40 heures "pour prier Dieu de vouloir destourner son ire

contre cette ville et garantir la récolte du dégast des

"sauterelles".

- Transport de la gerbe de sel que les fermiers des gabel-

les, du sel, sont tenus de donner annuellement aux Consuls

en leur qualité de propriétales des Salins.

- Procès avec les consuls de darseille au sujet de la pré-

séance aux Etats de la Province.

- Solde du cadre du tableau de la lapidation de St Etienne

fait par Pierre Charbonnier et Constantin Prat, menuisiers

de Tarascon et de Montfrin (Gard).

- Procès-verbal de réception de ce cadre et pose du tableau



le 9 mars 1615. Le Cadre a coûté 900 livres.

- Attestatiors et quittances de pensions.

- Frais de procédures, etc...
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- Pièces justificatives du Compte.

- Subvention aux PP. Recollets pour l'achèvement de leur

infirmerie et aux PP. Capucins pour divers aménagement de

leur couvent.

• Construction de l'escalier extérieur de la tour du Tam-

pan et d'autres travaux intérieurs.

- Indemnité à Jean Sénébier pour cession de plateforme à

l'effet de donner à la rue la largeur de 13 pans qu'elle

a à son entrée.
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- Solde de la compagnie de 25 hommes commandée par M. fran-

çois de bonine, et envoyée à N.D. de la Mer pour veiller

sur les projets qui avaient les religionnaires de s'empa-

rer de cette ville.

- Des huit soldats de la frégate entretenue sur la rivière

pour la conservation de la ville sous l'obéissance du roi.

- Subvention de 4 mille livres à frère Fris de la Pare

vicaire provincial de l'ordre de St François de rlaule mi-

nimes pour l'appropriation de la maison claustrale et ré-

paration de l'église St honorat (des aliscamps) à l'effet

d'y loger les religieux de son ordre établis en cette vil-

le, en vertu des lettres du R.P. Jean de la Tour provincial

du dit ordre, en date du 29 décembre i614.

- Dépense pour la réparation de la rue de la Bague et autres

préparatifs faits pour la réception et le séjour de M. de

Montmorency et de Mad? de Ventadour (16 octobre).

- Subvention pour la peinture d'un tableauloprésentant

Sainte Catherine "avec vie autour" par françois et Gérard

"Violy, pour être placé sur l'autel de l'église du Collège.

- Dépense des funérailles de M. Gabriel Delavabre, troisiè-

me Consul.

• Frais de voyages d'Aix pour la poursuite des procès, etc..

XXXXXXXXXX XXX
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- Pièces justificatives du compte.

- Députation à MM. les Premiers présidents et conseillers

de l'une et de l'autre cour pour les aviser de l'élection

consulaire.

. Achat de quatre cannes (décalitres) et de 4 demi-cannes

pour mesurer l'huile.

. Dépense du commissaire député par le Gouverneur pour ad-

juger les travaux de réparation des murs de la ville.

- Honoraires desuédecins Guillaume Verdier et JeanTaxil

pour soins donnés à ree Paul Queret, chanoine espagnol

"de la famille du Duc de Monteleon qui fut blessé d'une

"arquebusade à la porte de marché neuf le mercredi des ro-

gations pendant le passage de la procession de tous les

"saints par un des soldats de la garde qui voulait saluer

"la dite procession".

- Frais de la publication pendant trois dimanches consécu-

tifs dans l'église St Trophime, du monitoire obtenu du vi-

ce legat contre les voleurs et receleurs de papiers de la

commune et contre les usurpateurs des biens communaux et
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ceux qui les connaissent.

-Aum8ne à un grand seigneur grec recomandé à la Charité

des Consuls par Monsieur d'Arles.

- Dépense faite au logis du coeur par deux écoliers venus

au concours des classes du Collège.

- Dépense pour courir après des duellistes et les empêcher

de se rencontrer.

sib Au m8ne à une femme soupçonnée d'être possédée du malin

esprit, pour la conduire à Beaucaire.

- Dép8t de 4 sexains soit 3 livres 4 els sous la pierre

des fondements du quai près de la Teinture.

- Criéées de la vendange dans les villes circonvoisines.

- Louage de chevaux pour accompagner M. l'ambassadeur de

Malte.

- Peinture par Sébastien Millot de deux tableaux représent

tant, l'un N.S. en croix et l'autre Madame Ste Anne, pour

mettre dans la salle basse de laraison commune, 42 livres.

• Nolis de la plage de Nice (Alpes Maritimes) de petits

cailloux pour paver le Plan de la Cour.

s. Visite et bornage de la draye Marseillaise depuis la por-

te de Marché neuf Jusqu'à St Hippolyte.

- Frais d'expédition des lettres patentes autorisant la

continuation pendant 6 années de la perception de 2 pour
cent, payés au Sr de Ladehors agent de la ville de Paris.

- Peinture décorative de la mile basse de la maison com-

mune par françois Pol.

- Façon d'un chapeau et de quatre pommes de canetille en

fleurs, bouquets et autres embellissements pour mettre sur

le chef de M. St Antoine et sur les batons du dais.
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- Aum8nes aux pélerins.

- Confection de treillis en fil d'archal pour les 6 fe-

nêtres du Collège eaux fins d'empêcher qu'on ne continue

"de jeter des pierres dans les classes pendant les le-

"çons".

- Agrandissement de la rue de la Magdeleine.

- Frais de ladéputation à Paris de A. Jean de Quiquéran,

de Beaujeu pour les procès du Franc salé et autres.

- Agrandissement de la Cour de l'hotel de ville.

- Creusement d'un puits dans le carton du paty d'abondoux

appelé la Plane.

- Don aux couvents des denrées provenant de confiscations.

- Frais d'impression de 800 exemplaires des conventions

avec les statuts et ordonnances pour l'établissement de la

Police et tarif du poids du pain, confié à Robert Reynaud

libraire pour la somme de 240 livres sous la condition d'en

remettre 250 exemplaires aux Archives.

- Réparation des armes et gages de l'arquebusier.

- Acquisition du terrain pour l'emplacement d'une draye

pour les ténements des Pigeons et des Confis, prenant son

entrée à la grande draye de Fumemorte dite du Beurre, près

du Mas de Constantin Jusqu'au ténement des pigeons.

- Abaissement du sol de la rue (de l'hopital Jadis des Tan-

neurs) en construction le long du Jardin de l'hepital.

- Répaation du Bac.

- Rapport de iéception du pavage du Plan de la Cour faiten

i parquet avec briques mesurant 133 cannes 3 pans lesquels à
2 livres 5 sols la canne font la somme de 300 livres 1 sol
6 deniers (mars 1617).
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- Construction des degrés et bancs à l'extrémité ouest

de cette place (Ils ont été enlevés ainsi que le petit

pavé à losanges en 1843 pour livrer cette place à la

circulation des voitures).

- Acquits et pensions, etc...
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- Pièces Justificatives du compte.

- Honoraires de M. hector de Conches, procureur au parle-

ment de Dauphiné dans le procès contre M. antoine des Lau-

rens, S. des Audinas et le capitaine Jean Gautier pour rai-

son de la Juridiction des tènements de la Pinède fet Terre

de Fore.

- Transport sur le chemin de la Croisière allant à St hono-

rat, des terres enlevées dans la nouvelle rue le long du
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.J-rdin de l'hopital.

- Acilat de 135 demi piques à 32 sols la pièce.

- Dépenses de la décoration de la frégate envoyée au de-

vant de M. et de Madame de Montmorency et de seJéception

le 20 juin.

- Frais de la sentence rendue contre l'auteur d'un vol

sacrilège commis dans églises de Ste Anne et de St Lu-

cien.

- Pourboire aux Prieurs de la confrérie de St Pierre de

Tarascon qui ont apporté l'esturgeon.

- Entretien du pavé.

- Acquisition de la tuerie et triperie à elle Louise de

Camaret pour 2006 livres 9 sols.

- Indemnités pour reculats.

- Honoraires pour transcription de 473 acquits de dépenses

pour la construction réparation et entretien des salins de

Bedon et Fournellet, depuis l'année 1578 Jusqu'en 1612,

23 livres 13 sols.

- Construction d'un grenier à sel à Trinquetaille.

• Etat nominatif des personnes employées à la cueillette

des sauterelles au prix de 4 deniers la livre. Cette dé-
pense s'élève à 1752 livres 6 sols, 11 deniers.

• Reliure de 110 exemplaires des conentions.

- Députation au Roi pour solliciter le maintien des anciens

réglements du Conseil.

- Remboursement à Mi.se honoré de Sabatier, archiprète du

prix de 64 portraits des rois de France depuis Pharamond
jusqu'à Louis XIII régnant, 4 des Ducs de Bourgogne et ce-
lui de Charles-Martel, au prix de 5 livres la pièce soit
345 livres. Dorure des cadres à raison de 16 sols l'un,



48\9,

55 livres 4 sols.^ \
- Décoration et peinture de la salle haute oie ont été

placés ces tableaux et nettoyage de ceux de la salle

basse par Sébastien Milloti

• Indemnité à Claude Saxy, Notaire, pour avoir dessé un

grand livre des dettes anciennes et nouvelles.

- Achat d'une carte chronologique des rois de France pour

faciliter le placement(es tableaux dans la salle haute.

- Sculpture des armes de la ville audessus du siège de

M. le Viguier dans la salle haute du Conseil.

Construction de la gabelle à peser le blé qu'on envoie

à la monture (à Trinquetaille).

- Quittances de pensions en faveur de Gilles de Labia,

Delle Mille de Puget d'Avignon ; Florimonde de Mourguet,

épouse de Guilleet de Brenguier de Tarascon, etc...
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- Pièces justificatives du Compte.

- Plainte à M. le Premier Président au sujet de l'arres-

tation par ordres des consuls de Marseille des bateaux

chargés de blé provenant de cette ville.

- Indemnité à un patron de barque naufragée pour l'aban

don des deux mals de maitre et de trinquet de sa dite

barque.

- Aumêne de 6 écus de seizains voulant 19 livres 4 sols

à un patriarche d'Antioche "fort incommodé".

- Achat de deux cuirasses et cb leur morion.

. Transport jusqu'à Aiguesmortes de 22 religieux recollets

allant assister à un chapitre de leur ordre en Languedoc

et achat de vivres pour leur nourriture.

- Achat de munitions de guerre.

• Descente au Gras de Passon pour saisir un bateau corsaire

qui s'y était réfugié.

- Poursuite des usurpateurs des patis.

- Peinture de 18 écussons aux Armes du Chevalier de Guise

placées dans la Chapelle de Notre Dame où repose son corps.

- Procès avec l'archevêque au sujet de son péage et des

nouveaux défrichements faits dans la Crau.

- Avec l'abbé de Valmagne pour la Juridiction de la Silve-

regale.

- La Communauté de Tarascon pour l'affaire des vidanges,etc.

- Préparatifs de la réception au Duc de Guise, Gouverneur

de la Province.

. Visites et entretien (bs Iles.

- Mandats et quittances de pensions, etc...

XXXXXXXXXXXX
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- Pièces justificatives du compte.

- Dépense pour la rentrée dans l'arsenal des canons qui

avaient été placés sur les murailles pour l'arrivée du

Duc de Guise qui ne vint pas à Arles.

a. Achat de 5 quintaux et 53 livres de cordes d'arquebuses

à 12 livres le quintal, à Jean Risso de Rapallo en riviè-

re Gènes.

- Vacations du garde des salins au déchagementdo40 gros

muids de ml mesure de Peccais, entreprosés dans le grenier

edam' la provision des habitans.

a* Entretien des salins.

- Pavage au devant de l'hopital des pélerins et de l'église

de la Ste Trinité.

- Acquisition à l'oeuvre de l'église de St Julien de 2 can-

nes et 6 pans de plateforme du cimetière de cette paroisse
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pour l'agrandissement ce la rue et de son alignement.

.. Salaire de la garde de nuit sur la rivière.

o». Des soldats du sousclavaire.

.. Des sergents de bande et tambours du quartier.

- Des portiers, etc...

• Vacations de deux maitres maçons à l'inspection de

l'état des toitures de l'église, chapelles, clocher et

cloitres de St Trophime par ordre du Lieutenant princi-

pal au siège.

- Présent d'un quital de laine au secrétaire de M. le

premier président.

- Aumêne à une femme allant aux bains de Ballarue (hé-

rault).

- Présent à M. le Trésorier général Paulmier retournant

de ces bains.

.. Frais d'estimation de la maison de henri Bibion, bour.-

geois qu'il a été décidé d'acheter pour les besoins de

la maison commune.

... Achat de deux livres de l'histoire des rois d'Arles,

I

I Ducs et Comtes de Bourgogne, 6 livres. "(L'Histoire des

Ducs et Comtes de Bourgogne et d'Arles, divisée en 3 li-

: vres, par André Duchène, tourangeau, in-4° Paris, 1619,

Sébastien Cramoisi.1volume à la bibliothèque publique)."

- Gratifications à de pauvres malades pour se rendre aux

eaux d'Alias et de Meyne.

.. Aumêne à des prêtres étrangers et à des écoliers.

s. Frais de poursuite d'une femme accusée d'avoir débauché

sa propre fille.

- Vacations de l'exécuteur qui l'a fouettée pendant 3 jours

et donné des verges à sa fille et du gartton qui a sonnéla

/ • • •
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cloche durant les trois jours.

- Subvention à l'abbé de St Médard en Dauphiné, diocèse

de Die, Dom françois Bernardin Rubens, pour la réparation

de son monastère.

- Frais de poursuites de divers individus accusés de vol

et exécution de l'un d'eux dont la tète est placée au

dessus de la porte de la Cavalerie.

- Frais d'expertise d'une vigne confisquée au condamné et

dont la valeur servira à rembourser les frais exposés par

la ville dans le procès criminel.

• Remboursement à M. Jean Tinellis, seigneur du Petit Cas-

tellet du montant des honoraires de l'agent de la ville

à Paris qui lui a fait passer.

- Transport du grand monastère (de St Césaire) au quai de

deux pilliers ou Colonnes de marbre devant servir de point

d'attache pour les bateaux.

- Frais de voyages des délégués de la ville à Aix Grenoble

(Isère) et Paris pour la poursuite de nombreux procès pen-

dants, etc...

XXXXXXXXXXXXXXX
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Comptes - Pièces Justificatives.111.

++

• Pièces justificatives du Compte.

- Honoraires des six régents du collège, 1200 livres.

Aumetne à une femme malade allant faire un voeu à St Eu-

trope.

- Etat des pauvres passant aux quels il a été distribué

la passade, soit 3 sols à chacun d'eux.

• Dépense du Général Badier venu par ordre du Gouverneur

pour l'adjudication des travaux de réparation des murs.

- Frais de la députation à Paris de M. Antoine de Latour

pour l'affaire du deux pour cent et le remboursement deman-

dé par le Pays des offices d'auditeurs des Comptes titulaiee

res et commissaires examinateurs et autres.

• Payement la maison de henri de Bibion, bourgeois, con-

tiguë à la maison Commune.

- Cense du coussou dit le faux nègre, enclave dans le ter-

ritoire d'Aureille, au prieur de St Lucien, je Jean Tour-

nateris.

- Dépens alloués à Laurent Jaquin, de Vendeuvre, en Champa-

gne comme héritier de Guillaume Jaquin, créancier de la

Communauté.

- Quittances des pensions, etc...

XXXXXXXXXXXXXX
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- Pièces justificatives du compte.

▪ Procès verbaux d'estimation de plate-formes cédées pour

l'élargissement et l'alignement des eues et quittances

d'indemnités de ces reculaLs.

- Avis au premier président des troubles survenus dans

le Languedoc.

- Gratification au Père Privat pour avoir fait l'exhorta....

tion le jour de St Marc à la Major.

. Bornage de la draye du mas de la ville le long de la

chaussée.

- Députation de M. Paul Pazier, consul, auprès des Consuls

de Narbonne (Aude) pour prendre des renseignements sur

l'instruction donnée dans leur collège par les PP. de l'Ora-

toire.
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- Honoraires des chirurgiens pour la visite des person-

nes soupçonnées atteintes de la lèpre.

- Dépense du passage du Duc d'Osuna.

- Arrivée du Duc de Guise, Gouverneur de la Province,

le 15 Novembre).

- Dépense de la réception et des présents qui lui ont été

faits ainsi que du service funèbre célébré à St Trophime

en sa présence, pour son frère le chevalier (V. I.CC374

et 624).

- Peinture des batons de chasse-coquins et de la fleur de

lis en fer avec les armes du roi placées sur le pillier

de la Justice à Trinquetaille.

- Reconstruction du grenier à sel.

- Honoraires des consuls, 60 livres à chacun.

- Du capitaine de la ville et de St Antoine, 60 livres.

- Du capitaine du Guet sousclavaire, 35 livres.

- De l'assesseur 45 livres.

- De l'avocat au siège, 30 livres.

• Du procureur Juridictionnel de Trinquetaille, JO livres.

. Du Bayle, 18 livres.

. Des archivaires, 9 livres 12 sols à chacun, etc...

- Gratification à Pierre de Guilloty pour traduction du

latin en français des anciens stattIB.

. Réparation du jeu de mail à la porte de Marché neuf.

- Achat de deux cuirasses à l'épreuve de l'arquebuse par de-

vant et du pistolet par derrière, d'un pot et d'un gantelet.

- Salaire du maitre des basses oeuvres.

- Appropriation de l'église St Georges pour y transtèrer

le service de Ste Anne.

- Construction d'une armoire pour renfermer le relief de
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Madame de Ste Anne.

- Enlèvement et transport à l'arsenal des tables d'au-

tel ; et démolition du clocher de Ste Anne.

- Frais de procédures criminelles.

- Salaire des sergents de bande faisant la police pendant

la durée de la foire de St Antoine.

- Loyer de la grande écurie de l'archevêque servant d'ar-

senal à cause de la démolition de ce batiment emplacé sur

la plateforme de l'église Ste Anne.

- Solde de la garde de 25 soldats envoyés aux Stes Mries.

- Etat de la dépense faite pour la descente à la tour du

Tampan d'une troupe dé huit cents hommes, commandés par

le capitaine Pierre Flèche, du consul Pazier, du marquis

de Bressieux et nombre de gentilshommes et bourgeois, pour

s'emparer des armés que portait au vaisseau hollandais, é-

choué en ce lieu, les embarquer sur divers bateaux et les

conduire en cette ville.

- La Descente d'une force aussi considérable est justifiée

par la présence à Wel: volée de canon du vaisseau échoué,

de deux autres gros vaisseaux de guerre qui l'escortait.

- Compte de la nourriture fournie au Capitaine et aux

vingt matelots de ce vaisseau appelé l'Espérance.

- Placement de deux seizains sous la pierre fondamentale

du grenier à sel.

- Députation au roi pour solliciter le don des armes trou-

vées à bord du vaisseau hollandais.

- Formation du grenier à blé.

- Levée de compagnies de soldats pour la surveillance des

ports de St Gilles et de Consoude par où les troupes des
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religionnaires, pourraient se répandre dans la Camargue.

- Pensions, etc...
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- Pièces justifictives du Compte.

- Salaire des garde“lu vaisseau échoué "afin d'éviter

"qu'il ne fasse naufrage entier".

- Subvention à honoré André pour le rachat de son fils

honoré esclave entre les mains des turcs.

- Loyer du prieuré de St George servant de presbytère

au curé de Ste Anne.

• Achat à patron Pio. Angelo Girardi, d'Arbissole, en

rivière de Gènes, de 9 quintaux 57 livres de mèches à
cordes d'arquebuses à 15 livres le quintal; de 3 quin-

/ • • e
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taux 73 livres de poudre à canon à Jean Pascal, maitre pou-

drier.

- Démarches pour obtenir la mise en liberté des habitans

faits prisonniers à Marguerites (Gard) par les troupes

des religionnaires.

- Dépense pour l'arrivée du Duc de Guise (24 mai) et de

son séjour en cette ville.

- Gratification à une troupe de musiciens, violoncellistes

et joueurs de hautbois, au nombre de sept, pour qu'ils fas-

sent continuelle deJteure en cette ville.

Construction de retranchements au mas du Si. Gimeau "pour

"loger les cent soldats qui y ont été envoyés".

- Dépense à l'hotellerie de la suite du Duc de Guise, MM.

dtOrfeuilles, de la Verdière, de Liancour, etc...

- Indemnité aux PP. Cordeliers pour cession de plateforme

"tout au long de leur couvent, depuis le coin qui est au

"devant de la maison de M. de Boche, Jusqu'au cimetière

"qui est au devant de leur église, et pour les occasionner

"d'aligner et donner à la rue (de la miséricorde) la lar-

"geur ordonnée pr les Juges carrairiers".

- Dépense de la réception de M. et Mad, de Montmorancy

arrivés le 23 Juillet.

- Aumânes aux dames qui font des quêtes pour de pauvres

passants pour les malades de St Lazare et pour les honteux.

- Frais du passage de diverses compagnies allant rejoindre

en Camargue, M. de Montmorency.

- Avis reçu des mouvements des religionnaires, dans le

Languedoc.

- Elévation d'un théâtre dans le jeu de paume pour la tra-

*
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gédie qu'out jouée les enfants du collège.

- Avis de la prise de St Gilles par les Huguenots.

- Avis donné aux Consuls des Stes Maries du projet des

huguenots de construire un fort à l'entrée de l'abbaye

(labadie) et de les attaquer.

- Dépense de la nouvelle arrivée du Duc de Guise le 17

juillet.

- De M. et de Madame de Montmorency "venus l'un pour ses

"plaisirs, l'autre pour aller s'embarquer aux Saintes Ma-

"ries.

- Députation à M. le Baron de Ledenon à Beaucaire au sujet

du propos qui lui est attribué à l'encontre et de MM. les

Consuls accusés d'avoir fourni des munitions au Maréchal

de Chatillon.

- Voyage à Toulouse pour le procès de la Crau contre l'ar-

chevêque et le chapitre.

- Députation au Duc de Guise à Marseille "pour lui plaindre

"le deuil de la mort de Mgr le Cardinal, son frère".

- Vacations de Gaspard de sillans, prév8t des marchands de

ce Pals, suivi de quatre archers et de M. le Conseiller

de Cuges, député par la Cour, à l'information dur le fait

du ravage commis sur le territoire d'Aiguesmortes (Gard)

par le Chevalier de Redortier et certains habitans d'Arles.

- Présent de gibier et de vin à M. de Mons, gouverneur du

Chateau des Baux.

- Frais de surveillance aux portes et sur divers points du

territoire à cause des craintes de peste qui règne au Mar-

tigues.

- Pensions, etc...

XXXXX XXXXXXXX
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- Gages des gardiens des deux frégates désarmées et amar-

rées le long des murs.

- Envoi de vivres au Prince Thomas de Savoie à la tour

du Tampon, lequel avoit passé en cette ville incognito.

- Plantation de bornes à l'Iles de Lansac et aux atter-

rissements du Gallejon et Bras mort adjugés à la Communau

té par arrêt du 12 mars 1618.

- Envoi de vivres à la troupe à cheval gadant au port de

St Gilles (Gard).

- Solde de la troupe envoyée au Tampan pour protéger les

bateaux qui y font quarantaine contre les soldats du Sieur

de St Blancard.

- Avis donné par M. de Fuveau de l'évènement survenu à Aix

dans le logis du Bras d'or.

- Avis de la prise de Montauban.

- Aumône à des pélerins allant à St Jacqués de Compostelle
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et autres.

- Construction de barrières aux avenues de Trainquetaille

pour enpêcher l'entrée des personnes venant des lieux

contagiedx.

. Quittances de pensions par : Jean pierre de Ruynac, com-

mandeur de Valence, receveur de l'ordre de Malte ; françois

d'Anthoine de Marseille ; Catherine de Parrochet ; André

d'Aymar de Monsallier ; Esprit de Montcalm, seigneur de

Castellet ; Lionne d'Astouand de Mus, abbesse du monas-

tère de Ste Croix d'Apt (Vaucluse), etc...

XXXXXXXXXXXXX
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- Passage de la compagnie du Gouverneur allant porter

secours au Maréchal de Chatillon à Aiguesmortes.

- Envoi au maréchal de *250 fantassins et de 50 cavaliers

sous le commandement du consul Gaucher Peint.

- Peinture des armes de la ville sur une des frégates.

- Cl8ture en maçonnerie des avenues de Trinquetaille.

- Indemnité au patron Galoutaire qui conduisit aux Stes

Maries le Capitaine de vaisseau hollandais échoué, char-

gé d'armes pour les huguenots "lui faisant croire que

"cette ville était Aiguesmortes où il demandait aller".

▪ Dépense de l'arrivée du Duc de Guise Gouverneur ( Mai)

- Frais de l'Information faite par le lieutenant de la

marechaussée contre divers habitans qui avaient arrêté

des religionnaires.

• Arrivée du Cardinal de Sourdis (19 Juin) qui est accom-

pagné Juàeau'au port de Consoude.

- Députation au Duc d'Allein à Tarascon au sujet du lo-

gement de sonrégiment de lansquenets qu'il conduit dans

le bas Languedoc, qu'on le prie de placer à Fourgues et

non à Frinque taille.

- Arrivée du Duc et de ses lansquenets.

- Vivres fournis à cette troupe.

- Obligation du Duc d'Allein (Charles de Schmberg) de rem-

bourser les dépenses faites par ses troupes.

- Emprunt pour payer les vivres et fourrages fournis aux

lansquenets.

- Dépense du guet de jour et de net pour contenir cette

troupe dans le devoir.

- Présent de 1500 livres à la Duchesse dIAllein en reconnais-

sance de ce que M. le Duc a exonéré la ville du logement
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de ses troupes campées à Fourgues.

- Achat de melons à Mazan (Vaucluse) pour envoyer au prin-

ce de Condé qui est à l'armée du roi à Lunel (hérault).

- Frais de l'escorte de 25 soldats donnée aux deux consuls

et aux Conseillers députés au roi à Montpellier (hérault).

- Présent de vin au vice-légat d'Avignon, au Prince de

Chevreuse, MM. de Beauvilliers, Comte de Schomberg et d'

herbault, secrétaire d'Etat, passant en cette ville.

- Transport à Frontignan de canons et de munitions de guer-

re laissés en cette ville par le Maréchal de Schomberg.

- Honoraires des chirurgiens qui ont pansé un marinier

viennois qui avait descendu les lansquenets et qui fut

blessé par l'un d'eux, le jour que le peuple se souleva

contre eux sur le bruit qu'ils avaient M. de Boche, l'un

des consuls.

- Fourniture de vivres à la troupe du Vicomte de Lestrange

pour l'obliger à évacuer la Camargue et à se rendre dans

le Languedoc .

- Dépense du guet pendant le séjour des régiments de MM.

les Marquis de Montespan, de Bressieux et de Ragny.

- Demande au roi d'être de chargé du logement des troupes

allant rejoindre S.M. au Camp devant Montpellier.

- Passage de troupes de puis le 30 mai Jusqu'à fin novem-

bre.

- Don d'un canon à la ville par le roi.

- Son transport de Mauguic (hérault).

- Frais de vérification des lettres patentes portant don

de 15 milles livres pendant 9 animées sur le 2 p.

- Honoraires d'un médecin et d'un chirurgien pour avoir vi-

sité le sieur de Bindray atteint de la 'lèpre "aux fins de
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"le séparer de la Compagnie des Sains".

- Confection de deux bancs pour les consuls l'un à St Tro-

phime et l'autre à N.D. des Carmes lorsqu'ils vont y en-

tendre les prédications.

- Aum8nes à ) pélerins envoyés par le roi pour visiter

les saints lieux et prier pour lui.

- Honoraires à M. de Valleriole pour un rapport demandé par

MM. Les Procureurs du Pays sur les maladies usuelles en

cette ville.

- Secours aux soldats blessés de l'armée du roi.

- Peinture de trois grands écussons aux armes du roi, avec

les deux ordres pour servir à l'entrée de S.M.

- Confection d'arcs de triomphe par Jacques Médaille, me-

nuisier.

- Nivellement du sol à l'endroit ou doit être élevé un pa-

villon avec galerie, à la cavalerie, pour la réception du

roi.

• Transport de sable par les rues.

- Tentes placées sur les cordes dans les rues par où pas.-

sera S.M.

- Appropriation du bateau du roi.

• Dépense pour amener des taureaux et des vaches des tène

ments de Paulet et dellEysselle.

- Façon des robes des 7 valets et trompettes.
- Emprunt de pétards à Avignon-

- Décoration de l'arc de triomphe dressé au bout du Plan

de la Cour.

▪ Pose d'écriteaux à la porte de la Cavalerie et à celle

de l'hotel de ville.
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- Construction d'un débarcadère pour entrer du bateau

dans le pavillon.

- Etrennes aux joueurs de fifres.

- Pose d'une barrière en bois depuis la porte de la cavale-

rie jusqu'au Rhône.

- Etrennes aux violonistes qui ont joué à tous les repas

du roi pendant son séjour et aux hqgtbois qui étaient

sur la tour de la Cavalerie le jour de son entrée, 30 li-

vres.

Broderie des armes du roi avec semis de fleurs de lis et

d'L couronnés sur le dais en satin blanc présenté au roi

et à celui de satin Jaune placé dans la chambre ou pavillon

de la cavalerie, ainsi que des L couronnée sur le sachet

de satin blanc renfermant les clés de la ville.

- Don de 150 livres à M. Jean d'Augières,.notaire et se-

crétaire "pour s'habiller et faire honneur à la ville, at

tendu sa charge (^) à l'arrivée du roi.

- Achat de serge noire d'hauterive pour les housses des

chevaux des consuls.

- Façon de ces housses frangées de soie de même couleur.

- Compte des fournitures en satin et serge Jaune et blanc,

franges, galon, aiguillettes, chapeaux, etc. etc... pour

les capitaines de quartiers, leurs soldats, tambours, valets

de ville, etc... à l'effet de faire des écharpes et autres

Choses, 698 livres, 6 sols.

è Indemnité pour les tapis Thodes, tapisseries et autres

ornements placés dans la pavillon de la Cavalerie qui avaient

été pi-étés et qui ont été emportés par le Marquis de Mony,

Capitaine des Gardes du Corps" et qu'on n'a pas pu recevoir".
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- Le Marquis de Mony avait aussi enlevé les tapis du ba-

teau ayant servi au roi à traverser le Rh8ne et divers

meubles qui garnissaient le susdit pavillon.

- Payement des taureaux donnés au spectacle au roi sur

la place du Marché.

- Elévation d'un "théâtre sur la place du marché pour

faire sauter et danser des comédiens devant le roi".

. Expulsion de la ville "de quantité de soldats et gens

"sans aveu".

- Prix et façon par Dominique Igonnet orfèvre des deux

clés qui ont été présentées au roi, 116 livres 5 sols.

- Don de 150 livres à A, Antoine Ferrier, docteur ez droits,

avocat au siège et assesseur de la maison commune "pour

"se mettre en état selon sa qualité et faire honneur à la

"ville se présentant deant sa Majesté pour haranguer à son

"entrée".

- Etrennes aux Officiers du roi pour le rachat "des arcs

"triomphaux, maison et galerie de charpente et autres dia-

"ses, 2425 livres.

- Achat pour le prix de 818 livres, d'une tente de tapisse-

rie en huit pièces représentant l'histoire de Joseph pour

être donnée à la confrérie de N.D. da Chapelet en rempla-

cement da celle qu'elle avait prétée et qui fut emportée

par le Marquis de Mony.

- Gratification à un écolier pour la mise au net de la re

lation de l'entrée du roi faite par M. le Chanoine Saxy le

Jeune (Pierre) "aux fins de conserver pour servir de mé-

"moire à la postérité" 14 livres 12 sols. (Le chanoine Sa-

xy avait composé tous les dessins pour la réception du roi).

■•••
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- Pension annuelle de 150 livres à l'archevêque pour le

rachat de non péage du vieux bourg aux termes de 11 Arrêt

du 18 Janvier 1620, etc...
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- Pièces justificatives du compte.

- Cession de plate dans la rue du Saladou pour l'agrandis-

sement et l'alignement de cette rue.

- Impression par Jean Bramereau, d'Avignon de 200 exemplai-

res format in folio, en lettres de Parangon, de la relation

de l'entrée du roi, pour 240 livres.

- Gravure en taille douce par JeanBeuf, Garde de la alonnoie

d'Avignon de 10 planches des arcs de triomptle, tableaux et

autres faites lors de l'entrée de Louis XIII, du même for-
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àat que la relation et semblable aux modèles, 270 livres.

- Peinture de ces modèles par antoine Delavaux, 21 livres

18 sols.

Etrennes aux Canoniers pour avoir tiré le canon le same-

di saint au Gloria In Excelsis Deo.

- Réparation au Jeu de Mail de la Porte agnel" aux fins

"d'occasionner la jeunesse de s'adonner aux Jeux d'exer-

"cice plustost qu'à ceux d'azard", etc...

- Entretien de trois prisonniers, dont un avait été con-

damné au fouet pour vol dans une maison, et les deux au-

tres au collier pour avoir volé du blé.

- Audition des comptes de la ferme des tènements de la

Pinède et Terre de Fore administrée parla Communauté.

- Gages du surveillant au délestage des navires à la tour

du Tampan.

- Prétention des habitans du Martigues d'être exempts des

gabelles.

- Réception de Madame la Duchesse de Terreneuve arrivée

le ler Janvier 1624 à laquelle les consuls avaient été

priés parle Gouverneur "de faire toutes sortes de caresses"

- Battue aux loups.

- Etrennes aux maçons qui ont commencé les fondements des

cloltres des PP. Augustins, le II 2?re 1623.

- Présent , selon l'ancienne coutume, le 24 décembre, à

M. le Lieutenant de Sénéchal d'un coq d'inde, de deux pai-

res de perdrix et de deux chapons.

- Grand concours de religieux Recollets, capucins et Mini-

mes étrangers à la procession de St Antoine.
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- Solde à Jean Beur de la gravure des neuf planches en

taille douce, celle représentant le roi comprise qui ont

été intercalées dans la relation de l'entrée de S.M. en

cette ville.

- Tracementdun chemin depuis Marché neuf jusqu'à St Mar-

tin de Crau, 4 cause de la grande quantité de neige tombée
le 29 janvier 1624.

- Enlèvement des neiges qui avaient été transportées par

les habitants de la façade de leurs maisons, sur les quais

depuis la porte N.D. jusqu'à celle de Vers.

• Confection de 18 sacs de toile fine à 10 sols l'un, pour

les papiers des archives.

- Réparation du pillier où sont attachés les colliers

sur la place publiques

Gratificeion à Pierre Guillioty, écuyer, pour le range

ment des papiers des Archives sous la direction de MM. de

Cays et Saxy, notaire.

- Reliure par Robert Raynaud de 64 exemplaires de la rela-

tion de l'entée du roi pour donner à S.M. au Duc de Guise

aux officiers et magistrats de justice et à tous les con-

seillers et officiers de la maison commune.

- Les deux4mplaires pour le roi et pour le gouverneur

étaient recouverts en velours et satin bleu et vert, avec

fleurs de lis aux angles et un double L couronné au centre

pour le roi et un double G en fils d'argent sur celui des-

tiné au Duc de Guise.

Il en fut donné un exemplaire à chacun des deux Premiers

Présidents du Parlement et de la Cour des Comptes et un

autre à l'historiographe du roi.
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- Cerises et pensions annuelles, etc...
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«. Pièces justificatives du compte.

- Gratification au P. vigne, carme, pour les prédications

du Jour de St Marc à la Major, suivant la coutume.

- Subvention aux religieuses de Ste Ursule pour la construc-

tion de la porte de leur église, à condition qu'elles y fe-

ront mettre les armes de la ville "pour faire apparoir de

"sa libéralité".

- Indemnité au fermier du grand Jeu de Paume pour l'occupa-

tion qu'en ont faite les écoliers du Collège le jour "qu'ils

représentèrent l'histoire du violement de Lucresse par le

"fils de Tarquin".
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- Confection de manteaux d'été en cadix jaune de Nîmes

aux valets de ville.

- Amélioration du Gras du Tampan.

- Accompagnement du Duc de Guise jusqu'à Marseille, le 19

Septembre.

- Construction d'une poissonnerie à la place St Esprit.

- Frais de louage de chevaux pour courir après des duel-

listes.

- Procès divers pour la revendication des patis t pècheries

avec la Marquise d'Oraison, les joirs ce Parades, le chapi-

tre de St Trophime, etc... et contre des faux monnayeurs.

- Honoraires de Pierre de Guilloty pour la mise au net de

l'Inventaire des Archives fait par N. de Cays et Claude

Sexy, 8 doubles d'Espagne, soit 58 livres, 8 sols.

4. Pensions, etc...
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- Pièces justificatives du compte.

- Peinture du portrait du roi par antoine Delavau.

. Solde des honoraires de Pierre de Guillioty pour le

rangement des papiers des archives, et de ceux de le

Claude Saxy, notaire, pour l'inventaire.

- Subventions au PP. carmes pour la construction de deux

arcades de leur cloitre, aux Recollets pour l'agrandisse-

ment de leur dortoir et aux Capucins pour la construction

d'une salle pour la bibliothèque.

- Honoraires des chirurgiens qui en présence des consuls

et médecins stipendiés, suivant la coutume, ont visité

et sondé diverses personnes atteintes de la lèpre.

- Traitement du principal régent du collège, charles Tau-

lamesse, docteur en médecine, et des rhétoriciens, huma-

niste, troisième, quatrième, cinquième et sixième régelts.

- Etat nominatif des personnes employées à la cueillette

des sauterelles.

- Salaire des agents gardes cote "chargés en outre faire

"feu tous les soirs pour montrer quil n'y a point de danger

"ou de la fumée en cas que la cote ne fut pas nette et ser-

"via' d'avis aux autres gardes".

- Secours en argent aux moissonneurs.

- Reliure de l'inventaire des Archives de l'année 1611.

- Députation à Toulouse pour assister au Jugement du procès

contre le syndic du chapitre en interprétation de celui ren-

du par la même cour au mois de mai 1621.

. Vacation d'un trésorier général et de sor greffier à l'ar-

pentage et mesurage de l'ile qui est en face des chaussées

du Trébon et que le roi a donné à la ville.

/•••



• Gages du chirurgien inspecteur des lépreux sire Didier

Chevalier, lieutenant du premier barbier et major des mai-

tres jurés de la ville.

.» Subvention aux cordeliers pour la construction de deux

arcades de leur cloitre.

- Don d'un cheval au secrétaire du Gouverneur, M. de Bour-

daloue.

- Contrôle de l'entrée du vin étranger et des&oits perçue

à raison de 6 sols le barrai, 1510 barraux.

. Pension de rachat du péage du vieux Bourg à l'archev#que

150 livres.

• Construction de l'égout de la porte du port etc...
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- Pièces justificatives du compte.

- Indemnité au maitre du grand jeu de paume pour occupa-

tion de sa salle à l'occasion de la représentation de 1$

histoire de Virginia par les élèves du Collège.

- Procès avec l'archevêque au sujet de l'Escale de Labech

qu'il a vendue à M. Pierre d'Antonelle.

- Frais de l'enquête de COMMODO et INCOMMODO faite par or-

dre du roi sur le projet d'imposition de 6 sols par barrai
de vin consommé par les h8tes e cabaretiers demandé par

la Communauté.

- Procès intenté au seigneur de Trensens (Entressens) au

sujet du péage qu'il exige des habitans.

- Dépenses pour la réception de la Maréchale de Créqui

(28 Juillet).

- Entntien des armes.

• Subvention aux P. Jésuites pour l'achat de divers meubles.

- Etrennes aux ouvriers de l'église Se Anne "commençant

"leur oeuvre le 24 novembre 1626".

- Ouverture d'une rue près le moulin du viguier à la porte

agnel.

- Quittance par l'archevêque Gaspard du Laurens de la pen-

sion de 150 livres pour le rachat de péage du vieux Bourg

et des droits de Lesde et d'attache, suivant l'arrêt du par-

lement du 18 janvier 1620.

- Pensions perpétuelles â : MI! Paul Scarron, Sieur de Beau-

vais, Urbain Scarron sieur de St Tris. Louis de Paulo, con-

seiller au Parlement de Provence. Gaspard d'Aguiiiengey de

Chateaufort de Marseille. Antoine de Foresta de Collongue.

Jacques de Glandeves-Cujes. Angélique de Lacepède, Dame de



La Cote. Antoine Bonnet de Gramont, abbé général de l'or-

dre de St Antoine en Viennois. François et Silvio d'Aymar

dd Montsallier. Richard du Port. Gaspard de Seytres de Cau-

mont,. etc...

Entretien du pavé.

. Indemnités pour reculats.

- Subvention aux PP. de l'Oratoire pour réparettions à l'é-
glise St Claude, etc...
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- Pièces justificatives du compte.

. Confection de deux bulot tiers (urnes electorales) en

fer blanc et de boules en remplacement de fèves.
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- Arrivée de l'archevêque d'Aix (Alphonse Louis Duplessis

\de Richelieu). Sur sa demande les consuls lui donnent le

'spectacle d'une ferrade à Méjanes (17 mai) et se rend aux

Saintes Maries.

- Etrennes aux ouvriers maçon de l'église Ste Anne pour

l'arrivée de leurs travaux à la naissance des arcs des

chapelles (10 mai).

- Offrande pour la nouvelle chasse de St Roch.

- Réclamations auprès de fermier à la Douane de Lyon au

sujet des exactions commises par ses commis à l'encontre

des bergers des troupeaux transhumants.

- Délimitation et bornage de l'Ile des conils dont partie

a été adjugée à Claude Constantin par arrêt de la cour.

- Aum8ne à un gentilhomme blessé "qui a eu son apanage à

"l'abbaye de Montmajour".

- Broderie des armes de la ville sur une couverture à ba-

gages servant aux voyages des Consuls.

- Feux de joie au sujet de la victoire remportée sur les

anglais à l'ile de Ré.

- Distribution de mousquets, piques, corsellets, hausse

cols et salades aux 150 hommes qui ont assisté au feu de

joie.

- Ces feux de joie furent ordonnés aux sommets de la tour

de l'horloge et des clochers de Ste Croix, des Prècheurs

des Carmes et de la Tour des Arènes.

▪ Dépense de la réception du Prince de Condé (Janvier1628).

- Frais pour la poursuite de nombreux duellistes et notam-

ment de MM. de Roquemartine et de Grille.

- Présent de 18 pots de vin à Dom Colona, parent da la



Reine mère, de passage en cette ville.

- Avis: au premier Président de l'arrivée à StGilles du

Duc de Rohan et de ses troupes.

- Consécration de l'église des PP. Augustins (Janvier

1628).

- Achat de nappes pour le grand autel.

- Clôture des ouvertures qui avaient été faites tout au-

tour de l'église pour donner passage à Mgr l'archevêque

faisant le sacre de la dite église.

Confection de torchères pour placer devant les croix

(des pilliers).

- Peinture en couleur blanc parsemée de fleurs de lis et

de lettres (L) de la frégate de la ville et des armes du

roi et de la ville à la poupe.

- Confection d'une mesure type pour vérifier les barraux

des Barralières (porteurs d'eau).

- Publication des Consuls défendant d'aller la nuit avec

des armes et sans lumière.

- Achat à Paris, au prix de 236 livres, d'un bassin en

argent, aux bords dorés et au centre du quel ont été gra-

vées les armes de la ville, pour servir de scrutin cour

les élections des Consuls et officiers du Barret.

- Agrandissement de la tuerie.

- Indemnités pour reculats.

- Armement et équipement du bateau placé sur le petit Rhô-

ne pour la surveillance du Languedoc.

- Contribution de guerre de 26000 livres payée au Prince

de Condé pour le siège du chateau de Vauvert (Gard).

- Fourniture de vivres à ses troupes et à celles du Baron

de Perrault qui sont à fourgues.

••■^ / 0 • •
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- Transport à Agde (hérault) de l'artillerie du Pidince.

- Indemnité à l'abbesse de St Césaire, Jeanne de Vincens

de Causans pour cession de terrain (6 cannes) "au devant

"de l'entrée qu'elle fait faire à son église".

- Envoi de troupes, sous le commandement de Claude de

Chiavary-Cabassole, au fort nouvellement construit au port

de St Gilles pour en imposer à M. de Rohan, etc...
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-Pièces justificatives du compte.

- Procès avec le commandeur de St Thomas de

au sujet du clos d'Abraham.

- Frais de transport jusqu'à Agde (hérault)

des Recollets accompagné de 16 religieux.

Trinquetaille

du R.P. général
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▪ Procès avec M. de Magnan relativement au péage qu'il

exige 'des habitans à Entressens et de lactéfense qu'il

leur fait de fair.e abreuver leurs troupeaux à l'étang.

- Avec M. de Valleriole acquéreur du pré de St Lazare

"au préjudice de la possession que la ville en a0, etc..

- Ravages en Camargues par des mligtonnaires.

- Vivres envoyés au régiment de Normandie à Fourgues.

- Honoraires de Pierre de Guillioty pour transcription

d'une copie de l'Inventaire des archives de 1611 "avec

"l'obligation d'y ajouter tout ce qui sera nécessaire"

75 livres.
e. Fonte de 24 pétards et de 8 douzaines de poids par Chris-

tophe Bonod d'Avignon.

- Fourniture de vivres aux troupes de passage.

- Avis au Duc de Guise de ce qui s'est passé lorsque M.

de Rohan a voulu pénétrer en Camargues.

• de Rohan s'était emparé du port de Cousoude et était

passé dans la Camargues.

- Il prend Vauvert et mis ensuite le siège devant Aymargues.

- Droit de demi-lods pour la partie du Collège de la Vil

le qui est du c8té des Colonnes (du Théâtre antique) au

recteur de la Chapellenie de St Etienne à St Trophime.

- Gages des préposés de la santé chargés de distribuer des

bulletins aux habitans qui vont à la campagne.

- Feu de joie pour la prise de la Rochette (1628).

- Solde des troupes envoyées en Camargues, au port de St
Gilles et de ceux qui montent les deux frégates en station

à la pointe et dans le petit Rh8ne.

- Transport de vivres aux troupes de M. de Lavalette aux
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Stes Mariés dela Mer et distribution aux régiments de

la Tour de St Pol et de Montesson logés à Trinquetaille.

- Construction de barrières aux avenues de ce faubourg.

- Embarquement au Gros d'orgon pour les transporter à

Cannes et à Antibes des soldats du chevalier de la Valette

etc....
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a. Pièces justificatives du compte.

- Epices de la sentence rendue par le Lieutenant de Sé-

néchal en la cause entre la Com munauté et l'abbesse du

Monastère de St Césaire dit de Moustiers "demanderesse en

"maintenue et reintégrande des eaux et pècheries coustiè-

"res et herbages du terroir de Trébonfl*
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- Sculpture des armes de F,-ance et de la Ville sur ln

façade de l'église Ste Anne, 150 livres, suivant acte

du 5 avril, notaire Daugières.

- Transport dans le grenier à sel des !t0 muids mesure de

Peccais, pour la provision annuelle de la population, et

que le fermier général est tenu de donner.

- Prêt de 2 canons au maréchal d'Estrées.

- Entretien des salins.

- Arrivée du maréchal le 17 avril.

• Envoi de plusieurs soldats aux Stes Maries pour surveil.-

ler le débarquement du nommé Clauzel de Nlmes que l'on di-

sait devoir arrivée d'Espagne sur une felouque, chargée

d'argent, pour M. de Rohan.

- Lettre de l'évéque de Mende (Lozère) Sylvestre de Crusy

de Marcillac mandant aux Consuls de Cesser la fabrication

de la farine et du pain et d'envoyer à Beaucaire les quan-

tités qui sont prètes.

4. Il fut envoyé 207 sacs farine, pesant 172 quintaux 25 li-

vres et 6100 pains.

- Dépense de la peste.

ai- Invitation aux propriétaires et fermiers d'apporter en

ville la moitié de leurs grains avec defense de vendre et

d'exporter le restant sans permission.

- Etat des mas et Cabanes de Camargues et de la quantité

de grains y existant.

- Dépense pour l'entretien à Fourgues des soldats malades

venant de l'armée du roi.

- Lettres missives du roi Louis XIII et du cardinal de

Richelieu, en date de Nimes les 15 et 17 Juillet, Ordonnant
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aux Consuls de faire traiter et panser les soldats mala-

des des régiments de Picardie, Champagne, Piemont,Rambu-

res, Normandie, Phalsbourg et Langualoc, qui sont envoyés

à Trinque taille et à Fourgues et qu'ils seront rembour-

sés des avances qu'ils feront à cet effet.

- Députation de MM. Jacques de Verenguier premier consul,

de Varadier et Simon Veran aux Etats de la Province tenus

à Tarascon le Juillet.

- Gages mensuels de l'exécuteur de la haute justice "pour

"lui donner occasion de s'arrêter en cette ville pour don

"ner crainte et terreur aux malfacteurs, pour nettoyer

"les poissonneries rues et places publiques" : 9 livres.

• Pose de la première pierre de l'infirmerie de StRoch

mous laquelle les consuls ont placé une pistole d'Espagne

soit 7 livre 15 sols, le 24 février 16)0.

- Voeu fait par les Consuls à N.D. de Grâce pour la cessa-

tion de la peste le 3 mars.

. Indemnité pour cession de terrain aux marguilliers de

St Martin pour la réédification de cette église.

- Passage de l'armée du roi commandée par le maréchal d'E

trée (avril 1629).

- Logement, vivres et transports.

- Députation de M. Marc d'Eyguières de Méjanes auprès du

roi au camp devant Suze (Drême) pour supplier S.M. d'exo-

nérer la ville du passage des troupes.

- Laisser passer délivré par l'évêque de Carpentras,Vice

légat d'Avignon, Cosme de Bardy, Comte de Verni, à Jean

Boyer chargé par la ville d'aller acheter de l'avoine dans

le comté pour le service du roi.
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- 2ayemont de l'étape aux recrues du régiment du Cone

de Bussy commandées par M. de la Pochette.

Ordre du Duc da la Valet i:e aux Consuls de fournir l'é-

tape à deux compagnies qu'il conduit de Prinquetaille à

St Martin de Crau.

- Quittances de l'étape fournie à divers régiments et si..

gildes par les commissaires des guerres, officiers, four-

riers, Gardes dont les noms suivent : Gabriel Lenoble,

Abraham de Perponchel ; de Baratier ; de Villiers ; Ni-

colas de Seguin de St Roman ; Christophe de Montchaunau ;

Louis de Boisvilliers ; Pierre de Rochemaure ; Gédéon d'Eis-

seau sieur du Mont ; Guillaume de Noirmont, etc...
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4.. Pièces Justificatives du compte.
• Etat des amendes imposées par le Bureau de Santé pour

contraventions aux ordonnances des Intendants.

- Dépense de la peste.

- Vivres fournis aux mendiants sains campés à Lumière de

Lèbre (quartier du Trébon).

- Achat de chevaux pour la visite des malades de la campa..e
gne et pour les Intendants de la santé.

- Location d'une maison près de l'hopital pour y loger les

désinfecteurs.

- Subvention de 150 livres aux prieurs de la confrérie de

Monsieur St Roch fondée dans l'église des PP. Maturins, pour

faire le relief du dit saint.

- Gages des surveillantes à l'hopital des infects pour empè-

cher toute communication avec eux et contenir les corbeaux

(les fossoyeurs) dans le devoir.

- Construction d'un barraquement dans l'enclos des murailles

de Villeneuve pour y loger les malades de l'hopital infecté

de la peste.

- Gages des surveillants des portes des barrières du Plan

de la Cour pour empocher qu'elles ne soient franchies par

d'autres que les membres du Bureau de santé.

- Entretien des PP. Capucins et Recollets faisant le servi-

ce de l'infirmerie.

- Réquisition de la moitié des grains récoltés.

- Achats d'habits en trelis pour les prêtres apothicaires

et chirurgiens de service à l'infirmerie.

- Entretien des mandiants transférés de Lumière de Lèbre au

pré de la Croisière.
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- Entretien et garde dans la prison de neuf voleurs pris

en flagrant délit de pillage dans des maisons pestiférés

et dont quelques-uns ont été ensuite exécutés.

- Achat de 149 charges d'huile d'olive à Saint Chamas pour

distribuer aux habitants.

• Etat nominatif de la distribution de cette denrée.

- Achat de 300 setiers de blé à l'archevêque 1620 livres.

0. Lettre de Mgr G.du Laurent, archevêque à ce sujet.

▪ Gages du contrêleur aux vivres envoyés aux hopitaux des

pestiférés.

- Entretien des convalescents.

- Détail des vivres fournis aux malades de l'infirmerie de

Trinquetaille.

- Etat de la dépense faite pour l'entretien des pauvres

nécessiteux platinés dans leurs maisons pendant la peste,

à raison de 2 sols, par jour et par personne, du 19 septem-

bre au 10 décembre suivant.

- Salaire de l'exécuteur de la haute justice pour avoir exé-

cuté sept voleurs, roué en paille un huitième contumace et

donné la gène ordinaire et extraordinaire au préalable en-

suite d'une sentence du viguier confirmée par la Cour.

- Compte des fournitures faites pour les habits de toile

papefigue et les masques qui ont servi aux éxécuteurs de

la haute justice le jour qu'ils pendirent les larrons sur-

pris en flagrant délit dans les maison pestiférées pour ce-

lui qui fut exécuté en effigie, etc... "ne voulant iceux

"exécuteurs être connus".

- Honoraires des messes votives à St Charles, à l'église

de la Major, célébrées depuis le ler septembre 1629 jusqu'au

31 mars suivant pour la cessation de la peste.
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- A St Sébastien aux Prècheurs.

- A Ste Anastasie aux Cordeliers et à St Roch aux

Trinitaires, etc...
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- Pièces justificatives du compte.

Service de l'infirmerie et des pauvres campés à la croi

sière.

• Honoraires et gages des employée et servants du service

de santé.

- Déclaration de la anté au vice légat d'avignon pour la

libre entrée dans le Comté (24 juin).

- Redressement de la muraille de c18ture de l'infirmerie.
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- Indemnité aux propriétaire d'une vigne au mouleyrès sur

le sol de la quelle avaient été établies des hut tes pour

y mettre les suspects de peste qui sortaient de la ville

pour être à proximité de l'infirmerie.

- Réparation des classes du collège ayant servi de loge-

ment aux parfumeurs.

- Rôles des maisons qui ont été platinées par ordre des

Intendants de la santé.

- Subvention de 1000 livres à la construction d'une église

dédiée à St Roch, au couvent des maturins, sur la façade

de la quelle seront placées les armes de la ville et une

inscription pour rappeler à la postérité "que la dite

"église d énté batie des aulmosne de la ville et des ha-
"bitans". (Délibération du 22 septembre).
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- Pièces justificatives du compte.

• Voyage de M. de Vallériole aux barrières de Marseille

pour offrir aux Consuls de cette ville les blés et au-

tres secours dont ils pourraient avoir besoin.
- Rachat aux veuves des valets de ville des manches de

robes de livrée de leurs maris sur lesquelles se trouvent

les armes de la ville en broderie.

- Députation à MM, de la Cour aux barriers de salon, pour

leur notifier l'élection consulaire.

•6 Achat de 4 rames de papier dit du pot à 4 livres l'une.

- Contribution de la ville à la levée de 300 mulets sur

les Terres Adjacentes pour l'armée du roi 19800 livres.

- Ordonnance à ce sujet du Premier Président, Vincent Anne

de Maynier Baron d'Oppède.

Peinture des armes du Prince de Condé, du gouverneur Duc

de Guise et de la ville placées sur la porte de la Cavale-

rie et sur celle de la maison de M. de Sabatier où logea

le Prince, le jour de son entrée, 16 mars 1631.
• Logement et entretiende la suite du prince, etc...
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- Pièces justificatives du compte.

Pensions perpétuelles.

- Gages des préposés de la santé aux portes et avenues

de la ville.

- Quittance du prix de la lampe en argent, confectionné

à Paris, pesant 16 mars et demi, à 27 livres le marc,

qui a été offerte à N.D. de Grace, en suite du voeu fait

le 25 mars 1630.

Diné offert dans la maison de Me: Noël Simon, M? Patis-

sier, aux consuls de Tarascon et à leur suite, venus pour

nous féliciter sur notre élection.

- Réparation à la frégatine ou felouque en station de la

Pointe pour la santé.

- Députation au Gouverneur au sujet de la mort de la Prin-

cesse de Conti, sa soeur.

- Achat d'un veau pour enfaire présent à l'archevêque

(Jean Jaubert de Barrault) 25 juin 1631.

io Demande à la cour du renvoi de Brignole (Var) des indi-

vidus condamnés au Carcan pour fait d'attroupement à l'ef-

fet de sortir nuitamment du pain par dessus les murailles.

- Envoy de vivres et de munitions à M. de Soyecourt campé

devant les Baux, le 10 Juin 1631.

d- Aumône au Père Jozimas, prètre grec de l'ordre de St

Bazile et du St Sépulcre pour aider au rachat du Père pré

dicateur et des bases sacrées du Saint Sépulcre pris par
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les infidèles.

- Reconstruction de l'embouchure de l'égout qui est à

l'extrémité de la rue des Banes contre la muraille du

Jardin des PP. Recollets.

• Préparatifs de la réception de M. de Barrault, archevê-

que dont l'entrée est fixée au 8 décembre 1631.

• Peinture d'écussons aux armes de l'archevêque pour pla-

cet à la porte de la Cavalerie, à celles de l'archevéché

et de l'hotel de ville et sur les trois théatres d'Enfants

dressés sur le parcours du cortège.

- Construction d'un oratoire à la Cavalerie.

- Confection d'un dais en damas cramoisi et de quatre

housses noires pour les chevaux des consuls.

• Etrennes aux joueurs de hautbois placés sur les tours

de la Cavalerie et aux violonistes qui étaient sur les

théâtres.

- Louage de dux chevaux pour les valets et trompettes, etc.

- Préparatifs de l'arrivée du Maréchal de Vitry, gouverneur

de la Province.

• Brillante réception faite à ce seigneur le 25 Janvier.

- La dépense faite à cette occasion s'élève à la somme de

5310 11 4 sols, 5 deniers.
• Honoraires de M? Raybaud, notaire pour la transcription

des ordonnances du Bureau de santé pendant la peste.

- Frais de procès pendant au Conseil d'Etat et par devant

le vice légat d'avignon contre la foraine du Languedoc et de

Provence et contre plusieurs communautés et seigneuries du

compté qui voulaient exiger de nouveaux droits dur le bétail

allant dépaitre dans le Dauphiné, etc...

XXXXXXXXXXXXXX
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• Pièces Justificatives du Compte.

le.- . Lettre du maréchal de Vitry, gouverneur de la Province,
priant les consuls de faire parvenir à M. de Montmorancy,

à Pézénas (hérault) l'avis qu'il a reçu de la c8te dIta-

lie qu'on avait aperçu des galères espagnies venant de

Naples ayant quatre mille hommes à bord, dans le desjin de

tenter quelque coup de main sur les c8tes de Provence ou

du Languedoc.

- Indemnité de logement à divers propriétaires du quartier

de St Martin de la Palud qui ont fourni l'étape à des com-

pagnies du régiment du Chevalier d'Alincourt.

- Procès intenté à Pierre de Roustargue, co-seigneur d'Al-

baron, pour usurpation de la draye Menine.

- Députation à Aix de M. le Consul Pierre d'Uzane pour as-

siter à l'entrée dans cette v ille du Maréchal de Vitry en

■ 0
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qualité de gouverneur de la Province.

• Etrennes au jeune enfant qui a tiré les bulletins lors

de l'élection consulaire.

- Frais à l'occasion du jugement du procès entre la Commu-

nauté de N.D. de la Mer et Mac Antoine de Laurens sieur

d'Audinas et l'abbé de Valmagne, appelé en assistance de

cause au sujet de la Juridiction de la Terre de Fore.

- Mémoire imprimé et manuscrit pour les Consuls de N.D. la

Mer.

• Achat de deux cannes de taffetas l'une jaune et l'autre

blanche et de trois douzaines d'Auiguillettes jaunes et

blanches pour les joies de la fète de St Pierre ler aout

qui se donnent à Trinque taille.

- Passage de deux Compagnies de soldats envoyes par le ma-

réchal de Laforce à Peccais.

- Levée de deux cents hommes envoyés à Beaucaire dont le

chateau était au pouvoir des religionnaires.

• Députation de M. deVaradier à Tarascon pour féliciter le

Maréchal de Vitry sur la prise du chateau de Beaucaire.
- Solde des 173 soldats envoyés à Beaucaire, sous le comman-

dement du Consul Philippe Beur, pour la reprise du chateau,

et où ils sont demeurés huit jours, de 1 au 8 aout, à rai-

son de 16 sols par jour.
- R8le de ces soldats.

- Connaissements au transport à Gènes de 1852 setiers de

blé envoyés à la vente par la communauté et polices d'as-

surances.

- Députation de MM. de Varadier et Beuf, consuls accompagnés

de MM. l'Ecuyer de Beaujeu, de Piquet Peint et Vincent à
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Montélimar (Dr8me) pour aller saluer le Roi, la Reine

le Cardinal de Richelieu venant en Langeedoc.

di. Indemnité aux habitane de Camargues pour les vivres

qu'ils ont fournis au régiment de Lêques.

. Pension perpétuelle aux soeurs grises de Marseille

payée aux patrons, Jean Romieu, Jean Lombardon, Luc Is.

nard et Laurent Teieseire, prud'hommes, modernes du quar-

tier de St Jean et administrateurs des dites soeurs.

Remboursement au chapitre de St Trophime du capital et

de la pension annuelle de 18 11 15 sols aux anniversaires

communes de la Ste Eglise.

2réparatifs de l'entrée que toit faire le Maréchal de

Vitry, comme Gouverneur de la Province.

sp Ordre du Gouverneur aux Consuls de donner une repu à

la compagnie de M. Pierre de tkuiquéran qui part de Mira*

mas pour se rendre à Beaucaire.

Honoraires d'un chirurgien pour soins donnéS à un homme

blessé lors de la repise du chateau de Beaucaire, le ler

stout.

- Réparation à 'te. partie du mas de Guinot qui appartient

à la Communauté.

• Aum8ne aux P. Augustins déchaussée logée à Trinquetail»

le.

- Dépense de la réception du Maréchal Marquis de Vitry

en qualité de Gouverneur de la Province et de la Maréchale

et de leur voyage aux Stes Maries (mars 16)j .

Pensions, ete...

XXXXXXXXXXXXX
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