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N° 647

1633 .

Registre in-4 de 438 pièces pppier.

Folio 959 de l'inventaire de 1667.
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Comptes - Pièces Justificatives.128.

+4-

- Pièces justificatives du compte.

- Députation à M. Renaud d'Alein (françois) à Alains

(Bouches du Rhône) pour le féliciter sur son élection et

lui porter le chaperon.

• Aum8ne aux PP. Recollets à l'occasion du passage d'un

certain nombre de religieux italiens de leur ordre se ren

dant à un chapitre général en Espagne.

- Quittance de la pension perpétuelle faite aux Cordeliers

de Beaucaire, signée di R.P. français de Roix de Ledignan

procureur général de ce couvent.

• Procédure criminelle contre les nommés Dubois et Gibert

de Tarascon, qui s'étaient permis d'exiger au lieu de frin-

quetaille un droit de péage sur les patrons et marchands

revenant de la foire de la Ste Magdeleine.

- Arpentage du paty du Mas Tibert.
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- Cotisation de la ville à la contribution de cinq cent

mille livres demandées par le roi aux Terres non contri-

buables aux charges du Pays, 100 mille livres.

- Indemnité à françois Flour, géomètre, pour la livrée

du plan de la ville, de celui de N.D. de la mer et de la

côte de ce point jusqu'au Martigues.

- Honoraires des deux archivaires, Gilles de Caye ei Char-

les Reynaud 9 livres 12 sols à chacun.

- Solde de la subvention de 12 mille livres allouées à

l'oeuvre de l'église Ste Anne pour la reconstruction de

cet édifice.

- Envoi d'uneessager à Lyon pour faire savoir par voie

de publications et d'affiches "à toutes les bonnes villes

"et lieux qui sont au long de la rivière du rh8ne" la mise

à l'enchère de la construction d'un pont entre la ville

et Trinque taille.

- Entretien d'un jeune turc "qui 4toi.t avec le train du

"Comte de Salerne, lequel abordant aux Stes Maries aurait

"demandé sa liberté" et a été remis entre les mains des

Consuls, par adonnance de la cour jusqu'à ce que le roi ait

fait connaitre sa volonté, ec...

XXXXXXXXXXXXXX
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Polio 960 de l'inventaire de 1667.

+ +

++

Comptes - Pièces Justificatives.129.

+4.

- Pièces justificatives du compte.

- Dépense de la députation à Paris de M. français de Pe-

naud d'Alleins, pour les différentes affaires pendantes au

Conseil d'Etat, à savoir : la demande en exonération de

la contribution sur /es villes non contribuables,aux char-

ges du Pays ; l'opposition à la livre sortie des denrées

du cru par les fermiers des droits de foraine de Languedoc

et de Provence ; demande pour le Bureau de police du droit

de condamner à l'amende et au carcan ; l'augmentation du

nombre des maitres orfèvres et enfin l'autorisation de la

construction d'un pont à bateaux entre la ville et son

faubourg, 6015 livres. Cette dépense est calculée à raison

de 5 écus de 3 livres par jour d'absence.

- Construction de la porte (du Pont) "au droit de la rue

Bressieux qui est entre la porte St Laurent et celle de

St Louis pour la commodité du pont à bateaux". (La rue de

Bressieux serait, d'après le plan de M. de Beaujeu, de

l'année 174J, /a rue actuelle du pont et non celle du Bac

ou des fermes, comme nous l'avons indiqué ci-devant).
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- Vente à nouveau bail, sous la cense annuelle et perpé

tuelle de 5 sols tournois de la plateforme d'une petite

place, située dans l'amphithéâtre des Arènes, au bout de

la rue de la porte de Marseille.

- Sculpture des armes du roi placées sur la porte du Pont,

au devant de la rue Bressieux.

- Passage ue 400 recrues du régiment de la Tour venant du

Languedoc.

- Achat de 10 rames de papier fin de Lyon, de la marque de

Fougedoire, au prix de 311 8 sols, la rame.

- Frais de la réception du Marquis de St Chemond, Lieute-

nant de roi en cette Province, arrivé le mars 1635 (V.

1.00.406).

XXXXXXXXXX XXX
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- Pièces justificatives du compta.

- I.jpense du Consul Pierre Nicole pour accompagner le

Marquis de St Chamond aux Saintes Maries le 27 mars.

- Pavage du planet de la rue (Baudanoni) nouvellement

faite depuis la porte Ste Croix jusqu'à la grand'rue pro-

che du couvent des PP. Augustins (de la Roquette Jadis des
ds

G. Augustins).

- Réparations aux Salins de Badon et Fournellet.

Tzansport du cimetière de St honorat jusqu'au Rhône,

près la porte de la Roquette, de trois tombeaux couverts

que M. le Marquis de St Chamond a manifesté le désir de-

voir et de faire transporter à une dé ses maisons près de

Lyon (Rhône) à (St Chamond-Loire).

inaemnité aux PP. Cordeliers pour le reculat de leur ci-

metière (place ces Cordeliers) et des maisons adossées à

leur couvent dans la rue (de la niséricorde) qu'ils ont

faites bâtir.

- etrennes au sergent royal qui a fait les criées de la

sousclavairie et de la Carrairerie pour le fait de la po-

lice, pendant trois dimanches consécutifs, suivant l'an-

cienne coutume, 2seizains soit 111 12 sols.

- Aumône àe viande toutes les semaines aux PP. Capucins,

Recollets et Oratoriens.

- Solde ae la garae envoyée aux Stes Maries sur l'avis de

l'apparition ues ennemie sur les côtes de Provence.

- Bonification au trésorier pour pertes sur les pistoles

d'espagne et d'Italie.

- Frais de procédures pour l'affaire du droit de lods de

la Terre d'Aureille, les Francs fiefs, etc...



- Vacations de Henri de Villages sieur de la Chassagne

et Charles Reynaud, bourgeois, à l'audition des Comptes

de Jean Julien et Antoine Bourdelon, en qualité d'In-

tendants de la Santé à Trinquetaille lors de la peste

en 1629.

- Indemnité de reculat N la dame Julie de Poissard, Veu-

ve de Charles françois de Ferrier, écuyer, etc...

- Pensions perpétuelles, etc...

:<XXXXXXXXXXX X
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Comptes - Pièces Justificatives.131.

++

- Pièces justificatives du compte.

- honoraires à es H. Véran et fris Manier, notaires

pour extraits d'anciens actes à produire dans le procès

de la Crau contre le Chapitre us Saint Trophime.

/ • •
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- Transport à Martigues de canons et de piques.

- Passage du régiment de Cormisson.

- Plainte au Maréchal de Vitry sur l'insulte et les voies

de fait commises par le Premier Président de Séguiran en-

vers M. Antoine de la Tour, premier Consul d'Arles.

- Emprunt de j9 mille livres pour payer les francs-fiefs
el

- Députation à Monseigneur l'évèque de Nantes (Gab. de

Beauveau ou Philippe Cospeau) à Marseille pour lui offrir

quatre canons.

m Fortification de la tour du rampai' par ordre du Gouver-

neur.

m Nolis de dix allèges envoyés à Cannes pour le service du

roi.

- Dépense pour le recrutement de 450 soldats demandés par

le roi pour la reprise des iles Ste Marguerite et St Hono-

rat,

. Rôle de ces soldats.

m Emprunt de dix mille livres pour solder les troupes en-

voyées à l'aLtaque des aites iles.

m Remboursement à Pierre d'Antonelle du prix de vente de

partie des acrements de l'ancien lit du Rhône dit l'Escale

de Labech revendiqué par l'archevêque en vertu d'un arrêt

de la Cour du mois de Juin 1633.

m Solde des six capitaines du régiment d'Arles envoyée aux

Iles Ste Marguerite. Ces capitaines étaient : MM. Etienne

d'icard, premier capitaine, Jean d'Antonelle de Meiran,

Robert de Guilliot, Nicolas d'Icard de Perignan, honoré de

Gastineau et Pons Chaine.

-Frais du procès criminel par devan le Juge de Irinquetaille
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contre deux femmes condamées pour crime d'exposition de

part et d'infanticide "à faire amende honorable par de-

"vant les Consuls, au devant de la porte de l'église de

"Trinquetaille, à deux genoux, la hart au col, en chemi..

"se, deschevellées, tenant chacune un flambeau ardent, du

"poids de 2 livres entre les mains, demander pardon à Dieu

"au roi et aux seigneurs du dit lieu, Ce fait être livrées

"entre les mains de l'exécuteur de la haute Justice pour

"être menées et conduites par tous les lieux et carrefours

de Trinque taille accoutumées pour y souffrir le fouet

"jusques à effusion du sang et après bannies leur vie du-

"rant, etc..."

- Salaire de l'exécuteur 6 livres.
- Amènagement du logelaeut des Pères Jésuites dans le Col-

lège dont ils ont l'administration.

- Payement de la somme de J9.600 livres à jean Vincent de

Roux, Lieutenant d'artillerie de la Marine, en qualité de

receveur des droits de Franc-fiefs et nouveaux acquets.

Envoi en Crau d'un sergent de bande et d'un valet de vil-

le pour recueillir les armes abandonnes par les soldats du

régiment de la ville qui se sauvaient.
re- Honoraires de feu M. JeanCotel, bénédictin, en qualité

d'aumonier du dit régiment, à raison d'une livre 4 sols,

par jour, etc...

XXXXX XXXXX XXX
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Folio 960 de l'inventaire de 1667.

++

Comptes Pièces Justificatives.132.
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- Pièces justificatives du compte.

- Frais des procès des franc-fiefs et de la Crau avec le

chapitre.

- Demande au Gouverneur de la décharge de la contribution

aux fortifications de Bouc et au tres de la Province.

- Mémoires de procureurs dans divers procés et instances,

Compte d'ouvriers pour l'entntien des batiments communaux.

- Arpentage de la terre et des herbages sis au tènement

de Langlade, échangés avec M. Pierre de Nicole, pour le

batiment appelé le Grand Jas.

- Gratification annuelle au libraire, Robert Reynatd ,7511.

- Quittances de pensions perpétuelles et procuntions,etc.

XXXXXXXxXXXXX
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Comptes - Pièces justificatives.133,

- Pièces justificatives du compte.

- A-comptes du nous des 16 allèges envoyés aux Iles Ste

Marguerite.

- Subvention annuelle de 2000 livres payable par trimes-

tres aux PP. Jésuites, pour la direction du Collège, sui-

vant contrat du 18 octobre I6j6, notaire Daugières.
- R81e de la levée de 200 hommes ordonnée par le Gouverneur

pour la reprise des Iles de Lérins.

- Etat des subsistances distribuées à ces soldats.

- Revue passée par les Consuls.

ei, M. Marc d'Eyguières de Méjanes premier consul les conduit.

-, Compte des médicaments fournis aux chirurgiens de cette

troupe.

... Salaiee de l'exécuteur de la haute justice pour avoir

1 exécuté les six incendiaires du pont, dont un par les pieds

et cinq autres coutumaces en effigie, aux termes de la sen-

1 tence du Lieutenant au siège.^/...
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- Subsistance à une compagnie du régiment du Maréchal

Gouverneur commandée par M. de Virclause et logée à St

Martin de Crau.

- Mesures sanitaires.

- Gages du régent de la sicième classe.

- Indemnité de 12livres à un compagnon chirurgien "pour

"s'être enfermé dès le cormnencement da l'avis que nous re-

"çumes de la maladie de Lyon, avec un pauvre compagnon

"cordennier demeurant à la boutique proche de la tour du

"Fabre, one nous aurions secrétement fermé dans la dite

"boutique pour se trouver malade d'unuarboncle grandement

"malin et pestilenciel, etc..."

• Avis au Gouverneur du malheur survenu au pont la 2ème

fête de Pâques, le 15 avril et de l'émeute qui s'en sui-

vit (Vide I.BB.27.)

- Remboursement d'emprunts faits à Louis de Gerenton, sei-

gneur de Chateauneuf le Rouge, George de There, Antoine Al-

lemand fils de Blaise, Pierre Gucidon, Pieree Signier,

écuyer, Charles d'hermite, seigneur de Belcodène, jean Ven-

ture, Pierre Jourdan, etc... tous les dix de la ville de

Marseille.

e. Encouragement à un coutelier de Blois (Loir et Cher) pour

qu'il se fixe en cette ville.

- Présent de vin à l'archevêque de Bordeauz. (henri d'Escou-

bleau de Soudis) passant par cette ville.

- Pensions, etc...

XXXXXXXXXXXXX
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Registre in-41e 245 pièces papier.

Folio 960 de l'inventaire de 1667.
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- Pièces justificatives du comte.

Dépense de la réception du Duc d'Alain Gouverneur du

Languedoc, accompagné de la noblesse de cette province,

allant aux Iles Stes Marguerite, (le 9 mai).

- Sculpture par M: Maniet Simon, de l'inscription placée

sur la grande porte du Collège, "pour graver et faire les

"lettres de la table d'attente que nous avons faite dres-

"ser pour mettre sur la maitresse porte du collège, 48 li-

vres."

- Frais de la précédure criminelle contre les auteurs de

l'émeute survenue à l'occasion de la rupture du pont.

- Autres dépenses faites pour empêcher les révoltés de met-

) tre à exécution leur projet d'incendier le pont, de massa-

crer les riches et de piller leurs maisons (V. I.BB.27 et

les annales d'Arles, tome ler).

/ • •
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- Réparation du pont de Crau (détruit en partie par l'inon-

dation du 21 octobre 1637.

- Avis de l'existence de la peste à Lyon.

- Etats nominatifs mendiants aux quels a été donnée la

passade.

- Quittance du solde de la somme de mille vingt livres

que valent les deux Aignières couvertes avec deux bassins

en vermeil, du poids de 25 marcs 4 onces à 40 livres le

marc, qui doivent être données à M. le Comte d'Alais, Gou-

verneur de Provence, à son arrivée.

- Honoraires de l'avocat au siège dans l'affaire de Trébon-

cilles contre l'abbé de Montmajour, la Communauté de Ta-

rascon, Mademoiselle d'Agueria et M. de la Visclède.

- Compte de la dépense faite pour l'entrée de M. le Gouver-

neur de la Province, arrivé le 10 février 1638, s'élevant

à la somme de 319911 14 sols 9 denie , non compris le pré-

sent ci-cossus spécifié.

- Le Comte d'Alais fut magdriquement reçu • On avait élevé

trois arcs de triomphe : un à la porte de la cavalerie, un

second au Coin de Pignan (angle de la rue faucon opposé à

celui de la maison de Grille) et le 3ème au Plan de la Cour).

Ces arcs étaient chargés de blasons, de trophées et d'ins-

criptions. Un bal fut dressé dans la maison de Sabatier, de-

puis le Mercredi Gras jusqu'au. dernier jour de Carnaval.

Le dimanche 14 il alla à Tarascon, accompagné des Consuls

et le lendemain on lui offrit le spectacle d'une course de

taureaux sur le marché. M. de St Andiol avait sollicité

l'honneur de loger chez lui le Gouverneur.



- Compte des victuailles portées à Tarascon par les Con-

suls accompagnant Mgr Louis de Valois Cte d'Alais.

- Honoraires de Pe pierre de Porcellet, avocat, assesseur

pour la harangue qu'il fit à l'arrivée du Gouverneur.

- Salaire du sergent qui publia et afficha l'arrêt de

la Cour interdisant latenue de la foire de Beaucaire en

1637 à cause de la peste.

- Pose de l'inscription qui est sur la porte du Collège en

Janvier 1638.

- Passeports de santé delivrés à M. Pierre Fauchier, Lieu

tenant particulier au siège dans son voyage de Paris.

- Vivres fournis à 144 turcs naufragés allant à Salé (Tur-

quie d'Europe) pour être échangé contre un pareil nombre

de chrétiens esclaves.

- Dépenses relatives à l'affaire de la reprise des Iles

Ste Marguerite et St Honorat.

- Pensions, etc...

XXXXXXXXXXXXXX

N° 6)4

1638 -

Registre in-4 ct 401 pièces dont 1 parchemin.

Folio 960 de l'inventaire de 1667.

++



.1549—

Comptes - Pièces Justificatives.351
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- Pièces justificatives du compte.

- Achat à Montpellier de satin de Gènes, de dentelle à Pou-

tignac et de rubans d'argent pour un déshabillé à offrir

à Madame la Comtesse d'Alais ainsi que des poudres de sen-

teur et des parfums.

- Réception de Madame la Comtesse d'Alais, le 22 Mai.

«e Contribution pour une somme de 6 mille livres à la répa-

ration des fortifications des c8tes de la Province.

«w, Lettres de Louis de Vnlois, Comte d'Alais et de M. de

Champigny, Intendant de la Province y relatives.

Prais de la descente pour le bornage d'une draye au tra-

vers du paty de Couronneau de 8 cannes de largeur, prenant

son commencement à la Draye de Porte Ferrusse, traversant

les herbages et collocations d'honoré d'Antonelle Desalbert,

les paluds patis de la Communauté et les paluds et herbages

de la collocation de Ferrande de Meyran e d'Ubaye, suivant

l'alignement du nouveau pont sur la dite vidange jusqu'au

pas de Loubes.

- Part contributive à l'association du Grand Corps de la

levaderie du Plan du Bourg, pour 39 cétérées 21desxtres

terres labourables et 9 cétérees 88 dextres d'herbages du

Paty d'arcoulen et Fournelet.
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- Feux de joie et autres réjouissances à l'occasion de la

naissance du Dauphin, le Dimanche i9 septembre.

Plantement de Bornes entre le quarton de St Martin (Lan-

glade) commun avec le chapitre et les quatre quarton du

Buisson appartenant à la Communauté.

aP1 '" Démolition d'un vieux mur, dans le Rhône, à la pointen-
de Trinquetaille, dont l'existence forçaient les bateaux

à passer au large et les exposaient à venir naufrager au

pont.

- Taxe et répartition des frais de vérification des dettes

par l'Intendant F° ^de Chapigny.
- Assignation des créanciers forains pour la vérification

de leurs titres.

- Frais de procédures, etc...

XXXXXXXXXXXXX
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- Pièces justificatives du Compte.

Etrennes à un garde du Gouverneur en considération

des peines qu'il a prises au passage des 4 compagnies

de chevaux légers du Cardinal de Lavalette.

• Députation à M. le Comte d'Alais pour le féliciter sur

la naissance de son fils.

Itinéraire des quatre compagnies susdites et lettre de

Louis de Valois, comte d'Alais y relative.

• Ordre du Gouverneur de leur fournir l'étape.

«.› Indemnité de reculat conformément à l'arrêt de la cour

sur l'alignement des maisons et l'agrandissement des rues

du 20 août 1637.

- Pavage du tour du puits qui est près de l'église saint

Roch (la Trinité).

- Dépense pour l'arpentage et l'estimation des biens de

la Communauté.

- Contribution à l'entretien de la Compagnie d'Ordonnance

de M. le Gouverneur.

- Logement de cette compagnie revenant de Salse (hérault)

dans les hotelleries du Faucon, de la Monnaie, des trois

mulets, de Marseille, du chapeauvert, de Notre Dame, de

la Salamandre, du Pont, de la Fleur de Lis et de la Tête

d'Or.

Nolis de cette ville à Lyon de trois tombeaux de marbre

donnés au Cardinal archevêque de cette ville, daprès la

demande que S.E. en avait faite à M. Louis de Varadier,

100 liv. (1640).

- Instance inientée par la Communauté de Marseille pour fai-

recontribuer cette ville, comme ville maitime, à l'entretien

des ambassadeurs dans le Levant, les sieurs de Marcheville
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et de Saizy.

• Etape fournie aux troupes d'Infanterie, venant du Lan-

guedoc, commandées par M. des Touches et allant à Pignerol

(Italie) rejoindre l'armée du Comte d'Harcourt.

. Ordres du Gouverneur Comte d'Alais relatifs à ces trou-

pes (1640).

. Gratification à certaines personnes qui ont fait obtenir

un arrêt de la Cour des Comptes, donné en Jugement contra.
dietoire, qui décharge la Ville du Payement du Paillon.

. Vacations des experts pour l'estimation du domaine commu-
nal MM. françois Bourdon, nommés par M. l'Intendant Commis-

saire délégué par le Roi pour la vérification des dettes

des Communautés, etc...

XXXXXXXXXXXXXX
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- Pièces justificatives du compte.

• Salaire de 6 soldate de garae à la grande porte des

Arènes pour empêcher ceux qui y habitent d'en sortir

"attendu l'affliction de la maladie qui est dans les

"dîtes arènes jusques à ce qu'on les ait fermées.

- Vivres aux nécessiteux de l'infirmerie, à ceux des

arènes et aux aplatinés (dont les maisons sont fermées

par une platine).

- Construction de huttes à l'infirmerie (de St Roch) et

à la croisière.

- Frais de voyage de l'exécuteur de la haute Justice et

de trois aides envoes en cette ville par arrêt de la

Coure

os Payement à Nicolas Agard, bourgeois, du prix des médtl-

les dont on a fait présent à M. des Touches, chargé du

logement de 3000 hommes allant en Italie, dont il a détour-

né le passage et par suite soulagé d'autant la ville, 300

livres.

• Dépenses de l'infirmerie.

- Salaire des gardes de la santé aux barrières et aux limi-
tes du territoire et des divers employés de l'infirmerie.

• Gages des guides de la bande des parfumeurs.

- Achat par les intendants de la santé d'un tableau repré-

sentant Saint François de Paule pour orner l'autel de la

chapelle de l'infirmerie.

- Gages des sergents de bande des quartiers chargés de

Commander journellement les capagers, les semainins, de

conduire les médecins de leurs quartiers respectifs dans

la visite des malades, d'assister à la porte ? et les In-

/e •



tendants qui empèchent les communications d'un quartier

à l'autre.

- Construction de 139 huttes en chaume, dont 7 pour l'in-
firmerie et 132 pour le quartier des convalescents et des

dizainiers suspects à 411 chacune.

• De 7 cabanes contre la porte de Villeneuve pour les
malades non suspects qui ont été évacués de l'hopital

où un cas de peste s'est produit.

XXXXXXXXXXXXXXX
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- Pièces justificatives du Compte.

- Suite des dépenses de la peste.

• Salaire du sergent de bande placé dans les Arènes par

/0 • •
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les Intendants de la santé à la Croisière pour veiller à

ce que les hanitans, récemment réintégrés, ne communiquent

pas entrleux, à la distribution des vivres et au parfuma.

ge .

- Confection de platines de fer appliquées sur les portes

des maisons pestiférées ou seulement suspectes pour empê-

cher qu'elles ne soient ouvertes.

- Gages des surveillants des quarantainiers du clos de

St Bourdon.

- Compte des pourvoyeurs des infirmeries.

- Achat d'étoffes pour les habits des religieux capucins

et minimes servant les malades.

- Poursuite de voleurs surpris en flagrant délit de vol

dans des maisons platinées.

. Salaire Cru sergent royal et deux trompettes pour diver-

ses plublications pendant la peste. Ces publications faites

au nom des Consuls et du Bureau de santé sont les suivan-

tes : Défense de ne sortir des maisons que de 6 à 8 heures

du matin pour aller aux provisions* La Cloche de l'horloge

sonnera la retraite à cette dernière heure. Défense aux

gardes des portes et capagers de laisser entrer les valets

de ferme sans autorisation* Défense d'aller en troupe à la

messe qui se célèbre sur la porte des églises et aux Curés

d'ouvrir les dites églises. De sortir des maisons aux heu-

res indiquées sans être muni d'une contremarque. De suivre

la procession de la fête Dieu. De rentrer dans les maisons

à la tombée de la nuit. Aux fourgoniers d'entrer dans la

maison pour y prendre le pain pâte. Injonction aux proprié.

taires de maisons dans les Arènes qui n'ont pas été envahies
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par la peste de porter les clés de ces maisons aux Con-

suls. Aux habitans de se rendre à la garde des portes

à la réquisition des sergents de quartiers, Etc..

XXXXXXXXX X XXXX
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.0 Pièces justificatives du compte.

0. Suite des dépenses de la peste.

• Emprunt pour solder ces dépenses.

▪ Gages des,rchivistes$ Gilles de Cays et Charles Reynaud.

.0 Députation au Gouverneur et à MM. de la Cour pour leur

notifier le retour de la santé dans la ville(en novembre).

ie.. Etat des maisons platinées pendant la peste.

• R81e des frais de procédures faites pendant le temps de

la peste à la requête des Consuls et du Bureau de santé,
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contre les contrevanants aux ordonnances de police et

de santé.

- Et:rennes au sonneur de St Trophime qui sonna les clo-

ches pour le Te Deum d'actions de grâces qui fut chanté

le 11 septembre.

- Fais de procédures.

- Pensions, etc...
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Comptes - Pièces Justificatives.140.

- Pièces justificatives du compte.

- Solde de dépenses de la peste.

- Cotisation de la ville à la subsistance des troupes pen

dant le quartier d'hiver 20 mille livres.



- Frais de procédutes et jonoraires payés à MM. Nqyarre,

procureur de Beaumont reférendiaire en la Chancellerie,

Martin Robody, conseiller du roi, référendiaire entre la

dite Chancellerie, de Cormis, avocat, etc...

- Entretien des armes.

- Dépense de nombreux voyages à Aix et ailleurs pour les

procès et autres affaires de la ville.

. Descente d'une troupe armée à pied et à cheval à l'oc-

casion de l'échouement au Tampan d'une galère espagnole

conduisant des esclaves.

. Présent de vin, de fruits confits et de bougies à MM.

de Chavigny, secrétaire d'Etat passant en cette ville

(mars 1642).

• Dépulation de MM. de Romieu et Daugières au Roi à son

passage au Pont St Esprit.

- Dépenses de l'entretien en cetteville des officiers,

marins et esclaves de la galère espagnole échouée appelée

Gérona.

XXXXXXXXXXXXX
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Comptes - Pièces Justificatives.141.

+ +

up Pièces justificatives du compte.

- Remboursement à M. Antoine Flèche, bourgeois, de la

dépense d'entretien et de logement, dans sa maison, pen-

dant trois mois du capitaine de la galère espagnole échouée

Don Juan Esguerra.

- Lettres du Gouverneur Louis de Valois invitant les con-

suls à payer au plus t8t les 25 mille livres demandées par

le roi pour sa subsitance de ses troupes pendant le dernier

quartier d'hiver et la levée de deux compagnies de Gendarsw

mes et la réception à faire au Prince de Monaco.

- Dépense du passage de ce prince le 4 mai.

- Compte d'achat de drap, chemises, mouchoirs, bas de toile

rabas, etc... pour le Capitaine de la galère espagnole.

*b Visite à M. de la Vrillière secrétaire d'Etat à son pas-

sage à Tarascon.

- Peinture de 24 écussons aux armes de la ville pour les

funérailles de M. le Premier Consul Nicolas de Varadier de

St Andiol (décédé le 4 aout).

- Arrivée du Gouverneur, le 7 Juin, venant recevoir le car-

dinal Duc de Richelieu, retournant malade de Narbonne.

- Le Cardinal ayant couché à La Motte (vis à vis Albaron)

le 8 Juin, arrivé à Fourgues le 9 où craignant d'être mal

logé au chateau de ce lieu fut prié par le Gouverneur de

venir à Arles. S.E. fut portée à l'hotel de St Jean de Malte
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et y demeura deux jours,

- Etape fournie à ses gardes (infanterie et Mousquetaires).

. Transport d'Arles à Monaco (Italie) d'un détachement

d'une compagnie franche de la garnison du dit Monaco comman

dée par le Capitaine de Bogue, avec l'ordre du Gouverneur

de la Province, Louis de Valois.

. Bornage du paty de Trébonsille.

. Procès avec le chapitre au sujet de la Crau.

- Abaissement et élargissement du pont appelé du coup perdu

près des moulins à blé du pont de Crau "lequel pont a été

"délaissé à la Communauté par feu M. de Montcalm qui l'a-

"vait fait l.ire pour y passer par dessous l'eau de ses mou-

"lins pendant qu'il faisait bâtir son aqueduc".

- Députation de M. de lagoy au cardinal archevêque de Lyon

étant à Marseille "pour lui "plaindre la perte qu'il a

"faite du Cardinal-Duc son frère".

- Frais de voyage à Aix du consul Martin (Antoine) pour as-

sister au Jugement de divers procès et notamment de celui

contre le syndic du chapitre pour faire adjuger prébende

à tous les curés des paroisses Bes secondaires et assistans

et d'entretenir les églises des dites paroisses des vé-

tures et orftAments nécessaires pour le service divin.

- Achat à Charles Reynaud, bourgeois, de 48 exemplaires

in folio des conventions imprimées à 2 sols l'un.

- Mémoires des procureurs et des ouvriers pour l'entretien

des batiments communaux.

- Pensions, etc...

X XXXXXXXXXXXX
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Comptes - Pièces Justificatives.142.
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- Pièces justificatives du compte.

- Députation ordinaire à MM. de la Cour au Gouverneur et

à l'Intendant de la province pour leur faire part de l'é-

lection consulaire.

- A Madame la Duchesse de Guise à St Maximin, pour la fé-

liciter de son arrivée en France.

- Frais du service funèbre célébré à St Trophime pour le

roi.

• Passage du prince de Monaco accompagné du Marquis des

Baux, son fils (avril).

- Arrivée du Gouverneur Louis de Valois Comte d'Alais.

- Frais du voyage à Toulouse pour le procès de la Crau avec

le chapitre de M. françois de Boche, premier Consul, à rai-

son de 9 livres par jour.

• Feu d'artifice tiré à l'occasion de la prise de Thionvil-

le (^ /...
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- Frais de surveillance sanitaire pendant la tenue de la

foire de Beaucaire.

- Recensement des blés existant dans le territoire.

• Prohibition de la sortie.

- Remboursement au notaire greffier de l'Archevêque des

frais de 14 monitoine dont 7 grands et 7 petits, solli-

cités pour l'appel des témoins dans l'émeute des 8 et 9

fevrier 1644 (Bernement du 2.d chaperon noble).

- Dépense faite pour la garde de la ville dans cette cir-

constance.

- Payement des pensions perpétuelles,etc...
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- Pièces justificatives du Compte.

- Gratification de 100 livres aux religieux augustins dé.

chaussés pour la tenue de leur Chapitre provincial.

- Faon du Guidon en damas blanc, aux armes de la ville,

avec franges de soie autour pour le Capitaine du Guet,

et de celui en damas bleu aux armes du roi pour les Esti-

mateurs.

. Visite de condoléance à M. le Gouverneur Comte d'Alais,

à Aubagne (B. du R.) au sujet de la mort de son fils, le

Comte d'Auvergne.

• Etrennes aux gardes et ausuisse de la porte du Gouverneur

demeuré en cette ville pendant deux mois environ.

. Transgression par M. de Jonquières de l'ordonnance du

Gouverneur prohibant la sortie du blé.

- Plainte au Gouverneur.

- Gages du capitaine de la porte de Marché neuf, antoine

de Cabanis.

. Des archivaires I Antoine d'Icard de Pérignan et Jean Louis

et des autres officiers et employés.

- Pensions, etc...
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Comptes - Pièces Justificativos.144.

+ +

- Pièces justificatives du compte.

- Envoi d'un exprès à Aix pour faire connaitre la nouvel-

le é‘lection consulaire au Gouverneur, à MM. de la Cour et

à l'Intendant suivi, peu de jours après, suivant la cou-

tume, d'une députation de trois à quatre personnes ayant

à leur tête le premier consul.

. Divers voyages à Aix pour les procès du Franc salé, de

la sortie des blés, des emphitéotes de la chapelle N.D.

de Loule, etc...

- Mémoires des procureurs de la Communauté au siège de

cette ville, à Aix et à Toulouse.

- Dépenses pour l'arrivée et '"installation à l'hotel St

Jean de Malte de M. le Gouverneur de la Province, Comte

D'alais le 27 avril.

- Du premier Président M. de Regusse et de M. de Boyer, doyen

du parlement.

- Passage des prisonniers espagnols venant de la Catalogne.

- Honoraires des conservateurs des armes, MM. honoré de So-

meire et Jean Chaze.

. Broderie des armes de la ville et de la devise en or et

en argent sur la manche en drap blanc des robes des valets

de ville.

- Peinture par Pierre Mesnager du protrait du Comte d'Alais

et des armes du Cardinal Dichi (alexandre) abbé de Montma-

jour attendu prochainement.
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• Députation de M. le Consul Jacques de Lestang de Pa-

rades, accompagné de 25 gentilshommes et bourgeois et sui-

vis de sept valets à cheval, 10 laquais et mn mulet à

bagages pour aller saluer le Cardinal Barberini à Tarascon

(1646).

- Subvention aux PP. Carmes pour l'achèvement de leur cloî-

tre avec l'obligation de :rtettre les armes de la ville à

une des voutes du dit cloitre, etc...
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- Pièces justificatives du compte.

- Extrait de la délibération du Conseil du 13 Mai, autori-

sant le consul Jacques d'Icard, en absence des consuls bour-
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geols, (les consuls étaient réduits au nombre de 3 depuis

la suppression du second Chaperon, en 1644) à ordonnancer

les mandats iaxés par le trésorier.

- Subvention à la fabrique de N.D. la Principale pour l'i

mage de N.D. à "condition qu'ils feront porter la dite

"image sur des lions en relief d'argent" 100 livres.

- Aux PP. Recollets pour l'agrandissement de leur choeur.

- Aux Capucins pour l'achèvemebt de leur infirmerie.

- Députation au Gouverneur pour lui remettre les procédu-

res faites sur le refus de concours de deux Consuls bour-

geois dans les affaires communales.

- Aumône aux PP. de la Ste Trinité à l'occasion du passa-

ge de 54 esclaves récemment rachetés.

- Payement de la taxe de joyeux avènement et de franc-salé.

- Transport de cette ville à Bouc (B. du R.) de dix mille

hommes de troupes allant en Italie.

«. Ordres du Gouverneur pour la fourniture de l'étape.

- Dépenses de diverses députations auprès du Gouverneur et

à Paris à propos du différend entre les Consuls bourgeois

et M. d'icard, premier Consul.

- R8les des étapes fournis aux troupes de passage allant

en Italie et des nous aux patrons des bateaux qu'ils ont

transportées Jusqu'à Bouc.

- Quittances des étapes soignées par les officiers : de St

Perier, major du régiment du Comte de Chemerault.

- De la Crompe, capitaine de la compagnie colonelle du ré-

giment de St Aunès.

- De Lapise, Capitaine major du régiment de Feron.

«. Le Chevalier de Rosset.
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- De Causans.

- De Savornin, Capitaines et Lieutenant du même régi-

- De Robiac, major du régiment de Montpezat.

- De Calvi)are, major du régiment de Féron.

- Du Cros, Lieutenant de la mestre de camp du même régi-

ment.

- De Fontjuliane, Lieutenant colonel.

- De Ville 1, capitaine.

- De Combes-Lartigues, capitaine dans le régiment de la

marine du Levant.

- De Monteaut, Capitaine dans le même régiment.

- De Laroque, Lieutenant colonel au régiment de Ganges.

- De Vieuget, sergent major ai régiment de Rogles.

- Du Cailar, de Pandon, Landes, de Ribes, de Cadolle, de

Montolleu, de Ballarin, de Gras , d'hauteroche, de Balau-

zac, d'Arnaud, Magrin, Courtade, Forget de St Romain, P.

de Bons, Antoine de Ferrier, François dig Long, de Bruges,

de Corbeau, Ch. de Damiens de Vinsargues, majors, capitai-

nes et lieutenants.
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Comptes . Pièces Justificatives.146.

+ +

- Pièces justificatives du Compte.

- Droit d'appui de la maison qui se construit derrière la

grande boucherie pour le logement de repeseur de la vian-

de.

- Gratification au prédicateur de la fête de St Marc à

l'église de la major.

- Visite à l'archevêque à Venejan (Gard) et au Cardinal

bichi, évêque de Carpentras, abbé de Montmajour au sujet

ae la demande des religieux Carmes déchaussés de s'établir

en cette ville.

- Passage d'artillerie pour l'armée de catalogne escortée

par un détachement du régiment de Persan, commandé par M.

de Lamotte Dault.

- ReconsLruction du pont sur le Rhône.

- Encouragement à françois Mesnier, libraire imprimeur

, "pour lui donner moyen de dresser sa maison et boutique"

(acte de ce jour 30 septembre, Notaire Brunet).

- Procès avec le Duc de Chatillon donataire des iles de

la Communauté.

- Avec le Commandeur de Salliers pour l'explèche de Figa-

rès.

- Avec l'ancien et le nouveau fermier du pont de bateaux,

etc...

- indemnité annuelle au visiteur général des greniers et

gabelles à sel, le sieur Joseph de Bosco, pour la visite
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des salins de radon et Pournellet.

- Inondation du Rhône du 6 novembre.

- Demande au Gouverneur d'une modération de la fournitu-

re de six cents paires d'habits pour la troupe.

- Solde de la fourniture de 400 paires d'habits pour les

troupes composés d'un pourpoint long en forme de juste au

corps, haut et bas de chausse avec bonnet au gasque.

- Gratification de 30 pistoles d'Espagne, soit 303 livres

à M. de Juvenel, secrétaire du Gouverneur.

- Députation au Cardinal archevêque d'Aix (le Cardinal de

Ste Cécile) pour féliciter S.E. partant pour la Catalogre

dont Elle a été nommée Vice Roi.

- Extrait de l'arrêt du Conseil d'Etat, sa requête, oui

maintient la communauté en la possession de ses salins,

à la condition qu'elle n'emploiera pour l'usage de ses

habitants y compris ceux de Montmajour, Fontvieille et

Castellet, quela quantit4 de 40 gros muids, mesure de Pec-

cais, le surplus du sel devant être remis au fermiers des

Gabelles de Provence.

- Subvention à la fabrique de Ste Croix pour cession du

Cimetière de cette église à la voie publique et la cons-

truction de caveaux dont l'entrée se trouve dans l'inté-

rieur de l'église.

- Gratification au Père françois Perchier, trinitaire pour

extraits de divers actes produits au procès contre M. de

Darbégal au sujet du Paty de Peltuubee.

- Quittances du blé acheté pour le grenier, Etc...

XXXXXXXXXX XXX
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- Pièces justificatives àu compte.

- Députation au Gouverneur au sujet des troubles d'Aix

(Etablissement du parlement semestre).

- Nombreux voyages auprès du Gouverneur pour les affaires

de la Communauté.

- Peinture des statues qui sont sur les portes de la

Cavalerie et de Marché neuf.

• Passage du Régiment de Fabrègues.

▪ Réparation du chemin de crau depuis la Ste Genouillade

jusqu'au pont de Chainet.

- Gages des deux archivistes, Pierre de Verdier et honoré

Pailhade.

• Achat à Lyon de bandoulières, piques demi-piques et per-

tuisanes.

- Mémoires des procureurs.

- Entretien et garde des prisonniers espagnols détenus dans
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les tours de la Cavalerie.

- Comptes d'ouvriers pour l'entretien des batiments com-

munaux.

• Frais de garde de l'hotel de ville par dix hommes de

chacun des cinq quartiers de la ville, le jour de l'émeu-

te (demande du rétablissement du second chaperon par le

"Peuple en armes V. 1.813.29-1649 10 mars).

- Procès avec M. de Montcalm au sujet du parage des draps

aux moulins de Crau.

• Achat à e Jean Daugieres d'un livre contenant le con-

tr8le de la garde de la ville par maisons, quartiers, et

escouades, faite par son père, feu Jean Daugières, Notai-

re et secrétaire, 18 livres.

- Aum8ne faite par les consuls aux pauvres ue St Lazare,

le jour de leur visite.

Dépenses pour courir après les auellistes, etc...
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- Pièces justificatives du Compte.

Gages des surveillants aux portes des étrangers qui

entrent auxquels ils remettent des billets de logement

et dont ils donnent journellement le contrôle aux con-

suls.

Des repeseurs de la viande aux boucheries du Bourg,

de la grande boucherie et à celle de Bourgneuf.

Du surveillant des iles.

- Des tambours des cinq quartiers qui sont : la cavalerie

le port, la Roquette, Marchéneuf et la Major, etc...

- Frais de la procédure criminelle contre les auteurs de

l'émeute du 10 mars et jours suivants et des placards

affichés aux coins des rues et aux églises le 7 avril.
- Solde des archers du Prév8t de la Maréchaussée mandés

d'Aix à l'occasion de cette ésseute.

- Frais d'impression des listes des personnes qui peuvent

rouler pour les charges du Barret.

s. Dépense de divers voyages auprès du Cardinal Bichi, à

Carpentras, et du Gouverneur de la Province, pour la con-

firmation de l'élection consulaire et le nouveau réglement

du Conseil.

Dépense extraordinain du voyage en poste d'Avignon à Pa

ris, de MM. Charles de Lapenne et françois Rey, pour aller
solliciter du roi la confirmation de l'élection consulaire.

- Détail des postes d'Avignon Jusqu'à Melun (Seille et :Mar-

ne) où les voyageurs sont contraints de prendre la voie

fluviale jusqu'à Paris "à cause des voleries qu'on fesoit

sur le chemin".

- Gages de M. Louis Raybaud, Chevalier de St Jean de Jéru-

/ • • •
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salem, pour avoir commandé la frégate placée sur la ri-

vière pour le sûreté de la ville, Fttendu les troubles

de la Province.

- Députation à M. d'Etampes, conseiller d'Etat, à spn

passage à Avignon (M. d'Etampes était envoyérar le roi

pour mettre fin aux différends entre le Gouverneur et le

Parlement).

Construction d'une frégate.

Détail de son armement.

Achats de munitions de guerre et réparation des armes

et de l'artillerie.-

- Indemnité au Père Simon Baron de l'Oratoire, pour façon

de la planche et impression des thèses qu'il a dédiées aux

Consuls et soutenu publiquement dans l'église de N.D. la

Principale.

- Députation à Tarascon à M. le Duc de Joyeuse venant épou-

ser mad
+le d'Angoulème fille de M. le Gouverneur.

- Compte de l'administration des blés, achetés pour distri-

buer en détail au public.

- Députation au Comte d'Alais pour le féliciter sur le

mariage de sa fille avec le Duc de Joyeuse et lui remettre

le présent en poudres, parfums, etc... fait à M.atdlle d'An-

goulbme.

- Visite à MM. les Consuls de 'Times après la cessation de

la peste dans leur ville.

- Députation à M. le Gouverneur à Toulon au sujet du trans-

fert éventuel du parlement à Arles, autorisé par lettres pa-

tente, en cas d'invasion de la maladie contagieuse à Aix.

cc 420 te 63
Re-su



• Eablissement de surveillants pour la santé à Trinque-

taille, Fourgues, Port de St Gilles, Port de Consoudes,

au Tampan, sur le 1th8ne et à toutes les avenues, etc...
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Comptes - Pièces Justificatives.149.

• Pièces justificatives du Compte.

- Confection de 1000 sacs à farine pour l'avituailleent des

villes de Piombino et Portolongone (Italie).

- Députation à N. les Consuls de Marseille pour le rétablis-

sement des relations commerciales après la cessation de la

maladie contagieuse dans la dite villa.

- Connaissement au transport àïoulon des mille sacs de fa-

rine sus énoncés et lettre de M. d'Infreville, IntenUant de

la Marine en accusant réception.



-1 575-

- Députation au parlement au sujet de son transfert à

Salon, à cause de l'existence de la peste à Aix.

. Honoraires de l'avocat au roi au siège dans l'affaire

de Catherine C..."conetaanée à être pendue et étranelée

"en cette ville pour avoir gaté son fruit", j6 livres.

- Arrivée du Comte de Carcès, Lieutenant général pour le

roi, le 17 Juillet.

- Intérêts du montant de la contribution de la Communauté

à la démolition de l'église St Georges, suivant l'ordon-

nance des Juges carrairiers du 10 octobre 1647.

- Gratification à Antoine Carmellin opérateur du roi, de

passage en cette ville, pour avoir dressé le feu d'arti-

fice tiré à l'occasion de la naissance du Duc. de Valois.

- Betimation des terres communes avec le chapitre appelées

le Jas de Seguin et le Pation de Galignan.

- Procès verbal de réception de la roubine neuve du salin

sur l'ilon du Pèbre (acte du 26 septembre Note': Brunet).

- Intérêts du capital de 1500 livres placé par les héri-

tiers de feu M; l'arcàevêque de Barrault, sur la Communau-

té, pour les honoraires des missionnaires nommée annuelle-

ment par ses successeurs pour instruire le peuple du terri-

toire.

- Avis aux Consulscb Marseille da l'arrestation en cette

ville de M. de Cabre signalé par eux comme ayant eu une

querelle avec M. de Félix, etc...

4XXXXXXX XX XXX
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- Pièces justificatives du Compte.

- Plainte à l'abbé de Montmajour le Cardinal Bichi,

évêque de Carpentras, au sujet des usurpations sur le pâ-

ty de Trébonbillee par ses fermiers.

▪ Peinture des armes àe la ville sur les banderoles en

taffetas, blanc, ornées de houppes, cordons et franges en

soie Jaune et blanche des deux trompettes.

- Visite annuelle de iles.

- Gages de l'exécuteur des hautes oeuvres 108 livres par

an.

- Dépense de l'entrée de M. deitiguesbonne, commandant en

Provence.

- Poursuite àe divers procès à Aix at notatament de celui
relatif à la construction d'un moulin à eau à la Roquette



-1577.

par M. de Montcalm.

- Dépense pour extraire une "statue de marbre appelée

"la statue de Diane (la vénus) trouvée tout contre les

"deux colonnes du vieux collège (du théatre antique)

"dans le passage laissée pour la vue des dites colonnes

"que encores des pièces de la dite statue et un gros

"pillier aussi en marbre, trouvé en creusant une citer-

"ne" 5411 10 sols.

- Procès de l'Explèche contre le Si. Boqui, les PP. Car-

mes et consorts et autres créanciers colloqués sur le

Domaine communal.

- Achat de 2 livres 5/4 cire d'Espagnol de l'Empereur à

raison de 6 livres la livre et la soie plate pour cache-

ter les lettres.

- Surveillance sur le Rhône pour empêcher la sortie des

blés.

- Députation à M. d'Aiguebonae au sujet des troubles sur

venus à Aix (V. Papon tome 4.).

- Indemnité de 6 pistoles, soit 6111 16 sols à MM. Nopha-
ry et françois Brun pour avoir découvert la statue de la

Venus et toutes prétentions de leur part à la propriété

de la dite statue.

- Honoraires du Lieutenant de Juge à Trinque taille Antoine

Imbert.

- Gages des préposés de la santé.

- déception du marquis d'Aiguebortne, le 23 novembre.

- Pose d'un banc en bois de noyer avec les armes du roi et

de la ville sculptées dans le choeur de at Trophime.
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- Solde des 6 soldats post4e à Montmajour à cause des

troubles de la Province.

- Présent d'une bague d'or à fille du concierge à l'occasion

de son mariage.
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- Pièces justificatives du Compte.

• WpenF›e de la facture du sel et salaire des employés et

surveillants.

M-• Construction d'une niche surmonte d'un dais, dans un des

cabinets bas de l'hotel de ville pour y placer la statue

de la Diane.

- Gravure d'un grand sceau pour le e patentes et d'un petit

cachet en argent aux arwes de la ville pour les lettres.



-.1579-

- Copie d'une lettre missive du roi aux Consuls de Ta

rescon leur ordonnant de préparer l'étape de 100 soldats

Irlandais.

Députation à M. le Comte de Carcès pour le féliciter sur

la reddition du château de Tarascon et obtenir la restitu-

tion des canons, arwes et équipages de guerre prés pour

le srcge.

- Commande d'un canon à Etienne et Pierre Alibert père et

fils d'Avignon.

- Achat des chaperons des Consuls de 44 pans de velours

rouge cramoisi de deux poils, à. 6 livres le pan ; 16 pans

rat d'angory noir fort, à 36 sols le pan ; 16 pans trel-

lis noir fin à 6 sols le pan ; 2 onces de soie cramoisie

â 40 sols l'once ; soit 501 livres 12 sols plus la façon

à 50 sols l'un.

.* Honoraires de Gilles Salva, Me.' d'écriture "pour avoir

"écrit sur parchemin le titre des Officiers de l'hotel de

"ville pour former l'annale durant deux siècles, y ayant

57 feuillets à 40 sols chacun".

- Députation au Duc de Mercoeur, commandant la Province,

pour le féliciter sur la reddition de Toulon aux ordres

du Roi.

Réception faite au Duc de Mercoeur le ier Juin : Eléva

tion d'arcs de trionefibe à la Cavalerie et au Plan de la

Cour, prise d'armee,

- Fournitures pour le siège du chateau de ierascon : Arme-

ment d'une frégate, envoi de canons, armes, poudre,etc...

er.



- R8le des soldats et des rameurs au nombre de 20 em-

barqués sur cette frégate. Ce bateau était peint en rou-

ge avec filets blancs et les armes du roi et de la ville

à la poupe.

• Confection d'un tapis en drap Jaune pour l'accoudoir du

banc consulaire à St Trophime avec les armes de la ville

au milieu et un semis de Lions et d'L couronnés et 'un

autre semblable pour la table de l'hotel de ville, aux

franges en soire noire, blanche et jaune.

- Subvention aux PP. Recollets "pour subvenir à la subsis-

"tance des Pères Vocans de la Province réunis en assemblée"

60 livres.

- Solde du canon commandé à Alibert père et fils, fondeurs

et canoniers de N.S.P. le Pape, lequel a pesé 52 quintaux

10 livres, à raison d 1211 le quintal, soit 62511 4 sols.

- Gratification à deux éperonniers "pour leur donner moyen

"de s'arrêter en cette ville et y servir le public".

- Présent à M. de Serreluc, commis du fermier général des

gabelles, d'une paire de chandeliers en argent, du poids

de 5 marcs 4 onces 2 gros à 34 livres le marc, faits par

Elie Huart, M? Orfèvre.

- Compte de fourniture de papier, encre et cire à lecheter

pour les bureaux.

- Il y a le papier du cornet à 26 sols la rame, la cloche

fougedoire, à 4 livres et le raisin florentin à 5 livres.

- Feu de joie et feu d'artifice de la réception par le

Duc de Mercoeur de ses pouvoirs de Gouverneur de la Provin-

ce.
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Reliure par Mesnier du livre des Nouvelles Annales en

parchemin des officiers de la Communauté, 3 livres.

- Menues dépenses de l'année.
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4- Pièces justificatives du compte.

Solde du prix fait de la fabrication du sel aux salins

de Badon et Pournellet.

4. Conflit de préséance au* Consulat entre Messieurs de So-

moire et de Mars-léviers.

A..compte de la côte part de la ville dans les frais de

démolition de la tour du fabre, payé à Antoine Jouvène,

marchand exacteur des deniers imposés pour cette démolition.

/ • *
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Commande d'un nouveau canon en fonte verte à Alibert

d'Avignon.

- Réparation aux trois dais de la communauté, le ler en

velours tavet, le second en satin blanc et le dernier en

damas blanc.

- Achat de 25 peaux parchemin raturées pour le livre vert

(des officiers).

Construction de la sixième classe (du Collège) près la

porte de marché neuf contigus au bureau des poids de la

farine.

- Députation à Aix pour féliciter les dames Mancini et Mars.

tinochi soeurs du Cardinal Mazarin, venant d'Italie.

- Peinture des deux cadrans Nord et Est de l'horloge.

- Visite des blés existant dans les domaines du territoi-

re.

• Indemnité de logement à un coutelier.

s. Solde de la somme de 874 11 16 sols 5 deniers payés par
la Communauté pour le prix de la tour du Fabre appartenant

à Antoine Rasclet.

- Indemnité aux propriétaires des maisons baties sur les

arcs de la place (des hommes) qui se sont écroulés dans le

mois de mai de l'année dernière.

c) - Peinture du portrait du comte de Carcès, Lieutenant de

roi, pour mettre à la collection des gouverneurs qui est

conservée dans l'hotel de ville.

- A-compte à Jean Poujeaud, orfèvre, sur le prix de deux

bassins et de deux aiguières, en vermeil, à double poinçon,

qui lui ont été commandés pour faire présent au Gouverneur.

N( - Prix de la gravure sur cuivre de la Diane (la Vénus) faite

par Philippe Mellan, 50 francs (avec inscription dédicatoi-

re aux Consuls et leurs armes au bas.)^/...
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Honoraires à MM. Jacques et Nicolas Daugières père et

fils, pour avoir harangué le père, M. le Duc de Mercoeur

et le fils, la Duchesse sa femme, à leur arrivée, le 2

Novembre.

- Solde du prix des Aiguières données au Gouverneur, s'é-

levant à 1397 11 15 sols 5 deniers à 55 livres le marc.

- Acquisition à l'encour du mobilier de M. de Montcalm

d'une tapisserie à Bergame mesurant 10 cannes 1 pan, 60 1

15 sols.

- Peinture du portrait du Duc de Guise, Jadis Gouverneur/

par Pl.re Mesnager.

- Compte des dépenses faites pour la réception de M. le

Duc de Mercoeur, Gouverneur, le 2 novembre.

Détail des présents faits à la Duchesse et à Madame

Mancini, sa mère.

- Procès intenté au viguier au sujet de la qualification

de Capitaine pour le roi en cette ville qui lui est donné

dans ses lettres de provision.

p( Acquisition de huit chaires et deux bancs en bois de noyer,

garnies en vache de Russie avec clours dorés pour la chambre

neuve de l'hotel de ville.

- Fonte de 6 boëtes eu pétards ; par Eyme Bertrand, fondeur

en cette ville.

• Comptes d'ouvriers pour l'entretien des batiments commu-

naux.

- Mémoires des procureurs et dépenses de divers voyages à

Aix pour les procès, etc...

XX XXX XXXXX XXX
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- Pièces justificatives du compte.

- Dépenses faites pour la perquisition de MM. d'Icard et du

Destrech partis pour aller vider une querelle.

. Indemnités de reculat.

- Subvention aux écoliers du Collège St Nicolas d'Annecy,

fondé à Avignon (par le Cardinal de Brogni) et transféré

à Montpellier, pour la poursuite du procès intenté par eux

contre les détenteurs des rentes du collège, la dite sub-

vention payée à leur procureur fondé, Claude de Barles,

secrékaire du Du Duc de Savoie.

- Gratification à Jacques de Barras, étudiants enphilosophie

pour impression et gravure sur papier et sur satin blanc

des"thèses qu'il a soutenues publiques et en notre présence

"dans l'église du Collège et qu'il nous a dédiées".

- Opposition à l'établissement de la Table de mer.

/ • • •
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- Don d'un canon à la Communauté par M. de Forbin, Grand

Bieur de St Gilles.

- Encouragement à Jacques Gaudion, libraire.

- Feux de joie à l'occasion du sacre du roi et de la nais-

sance du fils du Gouverneur Duc de Mercoeur.

- Prise d'armes dans la crainte d'un conflit entre MM. du

Siège et M. le Viguier de la tenue à l'audience.

- Présent ordinaire au Cardinal de Grimaldi, de passage en

cette ville.

- Gravure des armes de la ville et de M. de Forbin sur le

canon qu'il a donné à la ville.

• Contribution à la construction de la chapelle (St Pro-

phime) du Plan du Bourg.

- Abonnement à la Gazette de la Cour rédigée en prose,en

vers burlesques. Le prix pour quatre mois est de 9 livres

dont 5 pour la prose et 4 pour les vers.

- Passage des régiments de cavalerie du Marquis du Plessis-

Bellière et Infanterie du Poitou.

- Pavage du planet de la Tour du Fabre.

- Emotion populaire arrivée le 26 janvier 1655 (la cause

n'en est pas indiquée mais c'est probablement au sujet da

nouveau réglement municipal).

XXXXXXXXXXXXX
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- Pièces justificatives du compte.

- Extrait de l'arrêt de la cour du 26 Janvier portant que

les gentilshommes originaires d'Arles et non originaires

reçus au Coneil seront tirés au sort indistinctement et

conjointement pour les deux premiers chaperons, le plus

jeune devant céder le premier au plus âge et que ceux qui

voudront être réputés citadins devront justifier d'uhe

noblesse centenaire.

- Subvention aux trinitaires pour la rédification de leur

église "laquelle il a fallu abattre à cause de l'évidente

"ruine qu'elle menaçait".

Aux Marguilliers de St Julien pour la construction de

leur église "en considération des reliques de St Antoine qui

"y reposent et en outre du dont déjà fait en 1651."

- Indemnité à Pierre Tartaix pour le prix de sa maison dé-
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moue pour faire une rue venant de la porte de l'Aure aux

Arènes.

- Subvention aux PP. Jésuites pour la construction de leur

église.

- Construction de deux glacières l'une sur la plate forme

près la porte de la Cavalerie et l'auLre sur le boulevard

de la porte de la Roquette.

- Remboursement au fermier de la rève de la laine des

droits dues à l'introduction de laines venant de Marseille

sur certificats des Consuls de cette ville.

- Subvention de 400 livres à l'église de N.D. la Major

pour l'acquisition d'un emplacement pour un nouveau cime-

tière, ayant converti l'ancien, qui est au devant de

glise, en place publique.

- Acquisition de la glacière de M. Pierre Challamont et

de deux autres construites sur le Boulevard de Digne.

- Opposition au don fait par le Roi au Chevalier de Lapen-

ne des murailles de Villeneuve.

Mémoires des procureurs et frais de procédures au siège,

à Aix et à Paris.

- Comptes d'ouvriers, etc...
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Pièces justificatives du compte.

• Refflplacement de la charpente du d8me de la tour de l'hor-

loge.

- A-comptes aux adjudicataires de la construction de la

Tour StGenest qui leur a été délivrée ce jourd'hui, 13

septembre, pour la somme de 5680 livres.

Honoraires de l'architecte Jean Vortcamp, Ingénieur du

Prince d'Orange, pour les plans et devis de la tour St Ge-

nest qui va se construire sur l'ilon des Pougauds, au bord

du Rhône.

- Achat de blé en Languedoc pour la provision de la ville.

• Gravure des armes de M le Président d'Oppède sur le bas-

sin et les deux aiguières qui lui ont été données.

a* Pavage des abreuvoirs des portes du rh8ne.

▪ Honoraires de l'assesseur Jacques Daugières pour avoir

harangué M. le Président d'Oppède, Gouverneur par intérim,

à son arrivée le 5 novembre.
- Réparation à la toiture de la galcière de la porte de

marché neuf acquise de M. Bossard.

- Présent ordinaire à l'abbesse de Nonenque, soeur du mar

quis de Gordes, Lieutenant pour le Roi en Provence.

- Feu de joie pour la prise de Valence en Italie par le Duc

de Mercoeur.

si Passage du régiment du marquis de Montpesat.

• Transport de cette troupe à Toulon.

- Lettre missive du roi Louis XIII du 3* Décembre y relatte.
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- Etat des vacations dues au Sr Vortcamp, Ingénieur, pour

sa descente sur les lieux contentieux avec les hoirs de ho-

noré de Nicole, Catherine Villiers et consorts et levée

du plan de ces lieux situés aux quartiers du Lagarez et de

Langlade.

- Salaire des auditeurs du compte du Grand h8pital.

• Pensions servies à cet établissement et à celui de St

Lazare.

- Réparation de la grande horloge.

- Poursuite de nombreux procès : trais de députations, mé-

moires des avocats et procureurs.

is Pensions.
a

- Subvention aux anciens moones de l'abbaye de Montmajour

pour les aider à leur réintégration.

"Atmene à trois pauvres esclaves enfants de la ville qui

"ont été délivrés par les galères de Maete au combat qui fut

"rendu par les Vénitiens contre les Turcs".

- Etape aux régiments de Cavalerie et d'Infanterie du Duc

de Modène et du prince Alphonse, son fils.
4

u• Les quittances sont signées par les Capktaines de Label-

le, de Flotte, de saint Michel, de Bisle, de Prats, de Du-

rand, de Tournesy, Antoine de Jean et de Laroque.
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- Pièces justificatives du Compte.

- Compte des vivres fournis et consommés à l'hotel de ville

le jour et le lendemain de l'élection consulaire, anchois,

poisson, échaudés et vin et transport à Trinquetaille et

sur les murailles des pétards qui ont été tirés lorsque

les consuls y sont allés.

- Acquit du prix de la terre cédée par françois et Guillau-

me du Port sur leur tènement de la ville pour l'établisse-

ment d'une draye en remplacement de celle qui a été empor-

tée par le rh8ne.

• Rachat à M. Charles de Barron de Lapenne des pierres et

abatis des murailles de Villeneuve depuis l'Observance jus-

qu'à Portagnel gui lui avaient été donné par le roi, pour

la somme de 1500 livres.

- Broderie des armes de la ville sur la couverture en drap

jaune servant aux bagages des consuls allant en voyage.

- Frais du procès criminel en larcin commis dans le mas de

M. Roche de Fourgues, situé sur le chemin de Trinquetaille

au dit Fourgues. L'auteur est condamné à 10 ans de galères
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par sentence du Juge de Trinquetaille.

- Démolition des arcs de la Poissonnerie.

- Broderie des armes de la ville en or fin sur chacune

des faces du guidon du capitaine de la ville.

- Peinture d'un lion d'après nature.

- Pension à la fondation de je Louis Molin, Prinicier

de la Ste Eglise pour l'entretien d'un professeur de théo-

logie dans la maison de l'Oratoire*

- Fermeture de la brèche faite aux chaussées du Trébon par

l'inondation du lqlône du 17 septembre.

*0 Honoraires de Jea Vortcamu, Ingénieur, pour la carte

géographique 4u. Plan du Bourg et de partie de la Crau ser-

vant au procès avec le Comte de Brienne donataire de cer-

taines régales et crèments sur la côte de Provence.

m. Sculpture par Antoine Paulet de la statue de StGenest

et des armes du roi et de la ville pour placer à la tour

de ce nom nouvellement construite (17 décembre).

- Pose d'un banc de noyer portant sur le dossier les armes

du roi et de la ville dans le presbytère de l'église de

la Trinité, du c8té de l'évangile, pour les Consuls.

- Ordre du Gouverneur, Louis de Vendôme', Duc de Mercoeur

et d'Etampe de compter les 26 mille livres demandées par

le roi par lettres patentes données à Sédan (^), le

16 août.

- Fabrication de poids étalons en fonte verte par Eyme Ber-

trand.

- Distribution de blé aux pauvres, etc...

XXXXXXXXXXXXX



«4592-

676

1658 -

Registre in-4de 391 pièces papier.

Folio 962 de l'inventaire de 1667.

++ ++

Comptes - Pièces Jutificatives.157.

++

++^+

«. Pièces Jutificatives du compte.

- Subvention de 300 livres aux Marguilliers de St Julien

pour l'achèvement de cette église.

- Poursuite du procès contre les emphitéotes de la Crau.

- Dépense des funérailles du premier Consul Melchior de

Forbin-Turrier faites le 13 septembre.

- Emprunt pour l'établissement d'un grenier.

- Solde de la garde de nuit placé dans l'hotel de ville,

du 4 octobre au 15 novembre, en suite d'un ordre y annexé

du Gouverneur de la députation au Roi, à Lyon pour préter

hommage et serment à S.M.

- Visite de la nouvelle tour St Genest par l'Ingénieur Jean

Vortcamp, deux experts maçons et les commissaires nommés

par le Conseil.

- Gravure par Antoine Lombard de l'inscription suivante pla-

cée sur la tour St Genest "Rigore hyemis anni superiti im-
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"perfeeta, perfecta tandem, anno sequenti, Conss. DDDD.

"Melchi de forbin D. de Turriers, Pet-Gachet, Jo«-Chaze

"filio Jo. et Anto. Esparvier etc duce D. Lu-. de Vara-

"dier M.D.G.LVII".

- Salaire de l'exécuteur de la haute justice pour avoir

donné du Fouet à un voleur condamné aux galères pour 10

ans par le Juge de Trinquetaille.

- Envoi au Gouverneur de 300 hommes et de 2canons à l'oc-

casion des troubles survenus à Aix (V. Papon.)

• Solde du prix de construction de Borne en Tourillon de

la tour StGenest.

- Honoraires de MM. Gaspard Brunet et honoré Véran, se-

crétaires de la Commune, pour avoir mis en ordre les

archives hautes "qui étaient dans une grande confusion"

800 livres.

- Etat de solde des officiers et soldats de Milice en-

voyée à Aix à cause des troubles (1659).

- Compte du prix du blé livré sur obligations ou sur

gages.

- Frais de procédures.
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- Pièces justificatives du compte.

- Penà.on annuelle à l'archevêque pour le rachat de son

péage du vieux Bourg sur les marchandises et denrées du

cru, 150 livres.

- Pavage du pont de Crau.

- Présent ordinaire au Cardinal Bichi (Charles) abbé de

Montmajour passant en cette ville.

Honoraires de l'Ingénieur Vortcamp comme inspecteur des

travaux de pavage du Pont de Crau.

- Achat de poudre à canon et à mousquet entreposée dans la

tour de Rolland.

- Réparation de la lice depuis la porte de marché neuf jus-

qu'à celle de la Roquette.

- Appropriation du Jeu de Paume "afin que Sa Majesté et le

"seigneur de sa cour y puissent jouer commodément" (31 dé-

cembre).

- Construction d'une encoule à la porte de l'Aure et ouver-

ture ue la fausse braye pour faciliter l'accès de cette por-

te aux charrettes et au bétail,

- Sculpture de deux Inscriptions gravées sur marbre, et pla-

cées sur les deux faces de la tour du pont de Crau pour rap-

peler le pavage de la chaussée de ce pont.

- Plan et vue figurée du pont de Crau faite par Vortcamp

pour être placée dans le cabinet de la passe du Rhtne.



- Feu de joie pour la paix entre la France et l'Espagne

- Peintura des portraits du roi, de la reine, du Duc

d'Anjou et du Cardinal Mazarin mis à la tour de l'hor-

loge le soir du feu de joie.

Députation au Roi à Avignon pour eolliciter la réponse

au cahier préEenté à S.M. en cette ville et demander les

lettres patentes de confirmation des privilbges concédés

à la dite ville.

- Rôle de la rève sur la laine due au fermier de cette

rève par MM. les Commandeurs cb Malte et payée par la Com-

munauté en vertu de l'arrêt du Grand Conseil du ler avril

1658 qui les en affranchit.

- Transport de l'église saint Trophime à l'hotelde ville

des bancs des Consuls et des récteart de l'hopital "pour

"lesser la dite église vide à la venue du roi".

- Indemnités à l'assesseur et aux deux secrétaires "pour

"s'ajuster et se vêtir horiorablement pour la venue duroi

"et de la reine".

- Aux capitaines des quartiers pour l'équipement de leurs

soldats.

- Prix des clés d'argent fleuruelisées peeant 2 marcs 5 on-

ces 1 faites par florent huart, pour présenter au roi, 116

livres.

- Réparation du chemin du Trébon, au pied de la chaussée

pour le passage du roi.

- Salaire de 36 tambours et dix fifres qui ont joué depuis

le 7 janvier 1660 jusqu'au 13 jour de l'arrivée du roi.

- Etape à la compagnie des gardes suisses du roi, composée

de 170 hommes qui est demeurée ici après le départ de S.M.

et qu'on avait logée à la maison de la charité.
/ • • •
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• Nivellement du terrain aux abords du Jeu de paume

"à cause que S.M. passoit pour aller jouer à la paume".

- Frais de passage du train du roi sur le petit Rhône

à Fourgues.

- Peinture des armes du Duc d'Anjou et du Cardinal Ma-

zarin pour placer sur la porte de leur logis et de Onze

Cent guidons en papier, portant un L et XIY courronnés

portés par des enfants gui devaient crier "Vive le roi"

à l'arrivée de S.M.

Façon de housses en drap noir d'Espagne à franges de

soie pour les chevaux des consuls.

D'un dais portant une broderie d'or et d'argent sur

les quaees faces les armes de France et de Navarre.

▪ Indemnités de j mille livres au fermier du pont de ba-

teaux pour sa refectlon.

s. Achat et façon des habits, Justaucorps, bas, souliers

et cheapeaux des concierge, valets et trompettes.

- Construction d'escaliers de bois à la maison de M. de

Boche efa le roi logeait.

- ELrennes aux commensaux du roi, de la reine, de Monsieur

Duc d'Anjou, de Mademoiselle et du Cardinal Mazarini.

- Etat du personnel et des sommes données à chacun d'eux.

- Gravure des noms des consuls sur les ces de la ville.

- Impression et reliure de 200 exemplaires de la relation

de l'entrée du roi.

- Reliure en marroquin du levant, avec six filets d'or,

fleurs de lis et armes de la ville d'un exemplaire des con-

ventions pour présenter au roi et lui faire jurer l'obser-

vation des dites conventions, etc...

xxxxxxxxxxxxx^/...
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e. Pièces justificatives du Compte.

e. Notification au Roi par députés de l'élection consulaire

S.M. étant à Avignonê

- Construction d'un pont en pierre sur le canal du coup

perdu au pont de Crau.

- Voyage des Consuls à Avignor pour aller présenter leurs

hommages respectueux au roi et voir le Cardinal, le Cte

de Brienne et le Duc de Mercoeur, gouverneur de la Provin-

ce.

- Huit lettres missives du roi, dont trois relatives au

passage de troupes descendant par le Rh8re, et à Jeur em-

barquement en cette ville pour Toulon et cino. ordonnant

aux Consuls de payer, sur les 75 mille livres donnés à S.M.

à l'occasion de la paix et de son mariage, les gages de

quelques-uns de ses conseillers d'Etat et le montant de
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gratifications qu'Elle a accordées au Chevalier de la

Penne et au Baron d'Oppède premier Président au parle-

ment.

- Dépense pour le maintien de l'ordre pendant le passa-

ge de ces troupes.

- Mutieerie de quelques soldats contre leurs officiers.

Leur procès s'instruit sur le champ et l'Iàn deux est pen-

du sur le trébuchet du pont de bateaux.

- Payement de l'étape et embarquement de ces troupes à

la tour St Genest.

- Feux de joie à l'occasion du mariage du roi.

- Gratification à une troupe chorégraphique qui a dansé

unballet, dans la salle du jeu de Paume, en présence

des Consuls, et qu'elle leur a dédiée avec des vers,et

ce en réjouissance de la paix.

• Façon de cadres en relief pour les portraits du roi

et du Cardinal Mazarin placés dans la salle haute.

- Dépense de la réception du Comte de Mérinville, Lieu-

tenant général en Provence, le 4 février 1661.

- Gratification de 150 livres à Jacques Peitret M? peintre

et graveur, pour sa gravure du plan de la ville en perspec-

tive 'qu'il nous a dédié avec une inscription au bas con-

"tenant l'éloge de la ville".

▪ Procès avec le fermier de la Foraine.

•• Frais de la vérification des lettres patentes et confir-

mation des privilèges.

- Présent au Comte de Mérinville de deux aiguières et deux

bassins en argent, du poids de 30 marcs 7 onces ayant une

valeur de 1049 livres 15 sels.
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- Peinture des armes de la ville "avec deux mains repré-

"sentant une fol" sur la couverture du livre des Conven-

tions.

- Construction d'un banc à Marché neuf depuis le pont

de la Charité (le Haras) jusqu'aux Carmélites (aujourd'hui

la Charité).

- Mémoires et comptes divers.

- Détail du présent en fruits confisl, cire et vin fait

à M. de Mancini, neveu du Cardinal lors du passage du roi

en 1660.

- "Enquant des habits, joyaux, bagues, vaisselle et autres

"meubles baillés en gage de la ville par les particuliers

"aux quels il a été livré du blé du grenier commun".

- Détail des habite et Joyaux tels : cercles, claviers,

ceintures, ag-les, croix, chapelets, coffretd'écaille de

tortue, etc... et estimation de ces objets.

XXXXXX XXXXXXX
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m Pièces justificatives ducompte.

- Etrennes aux musiciens et chantre du chapitre pour avoir

chanté le Te Deum après l'élection consulaire 1 pistole

d'Espagne soit onze livres.

- Façon de casaques aux couleurs de la ville, aux archers

de la Charité.

- Indemnité au greffier principal Civil et criminel au

siège pour la remission du droit d'augment des présenta-

tions qu'il avait acquis.

- Demande à M. de Reinville de faire désarmer les deux

barques que le fermier de la Foraine entretien aux Bou-

ches Du Rh8ne ou d'être autorisés à la repousser par la

force.

m Saisie de trois barques catalanes, chargées de blé d'Ar-

les par le fermier pour contraindre la ville au payement

du droit de la Domaniale contrairement à l'arrêt du con-

seil sur ce pbtenu par cette dernière.

- Pension perpétuelle de 500 livres à l'archevêque pour

le rachat du droit de poids et la plus value de la sei-

gneurie de Trinquetaille.

- Députation de M. honoré Véran à Montpellier et à Agde

(hérault) pour remercier les Consuls de ces deux ville

et MM. de la Cour des aides de la prompte justice qu'ils

leur avaient rendu dans l'affaire de la saisie des barques

par le fermier de la Foraine-Domaniale.

- Enlèvement du rocher, sur le chemin de Crau, depuis la

Ste Genouillade jusqu'enface de l'hopital St Lazare.

Réjouissances à l'occasion de la naissance du Dauphin

faite le 30 novembre. Relation succinte.
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- Frais de la procédure criminelle contre un faux sau-

nier condamné au carcan.

- Subvention de 600 livres à la maison de la charité

pour son amènagement intérieur et la pose d'une inscrip-

tion rappelant la date de l'établissement de la dite

maison.

. Réparations à la maison de St Jean de Malte pour

préparer lelogement du Comte de Mérinville et de sa fa-

mille.

- Mémoires et frais de procédures.

XXXXXXXXXXXXX
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e. Construction de l'égout de la porte de la Roquette.

.* Remblaiement du fossé sur lequel était le pont levis

à la porte de la Cavalerie.

.0 Subvention de 300 livres à la construction de l'église

St Julien, à condition que les marguilliers feront placer

les armes de la ville dans un endroit apparent.

- Peinture par Pierre Mesnager du portrait du Comte de

Mérinville (François de Montier), Lieutenant du Roi.

Gratification à un calligraphe "afin de l'obliger à

arrêter en cette ville pour l'instruction de la Jeunes-

se".

ho2,0,z› — Pourvoi centre le traitant du droit d'imposition de 50

sols par tonneau dur les navires étrangers venant s'affré-

ter dans les ports du royaume.

** Sculpture par Jacques Lombard d'une inscription qui doit

être placée au dessus de l'armoire renfermant les reliques

de St Antoine, la quelle inscription se compose de 628 let-

tres à raison de 2 sols la pièce.

• Frais de surveillance nocturne sur le Rhône pour empêcher

le passage de la descente à toute personne venant d'Avignon

par suite de la détention du vice légat (confiscation d'Avi-

gnon et du Comté V. l'hise. de Prove).

• Confection d'une caisse en bois de chène pour y mettre

les reliques de St Antoine.

Réfection de l'escalier du roi (ainsi appelé par ce qu'il

avait été fait lors de l'arrivée de Charles IX) à l'amphi-

théâtre.

- Dépense pour l'enlèvement d'une colonne qui était sous

la maison de la Dame Orphante Escanie près du vieux collège

(emplacement du théâtre romain).
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- Confection d'une caisse en cuivre étamé, du poids de

10 livres, pour y renfermer les reliques de Saint Antoine.

- Peinture de la caisse en bois avec les armes de la

ville et des consuls.

- Sculpture des armes de la ville audessus de la niche.

- Réparation de la chasse en argent et autres dépenses

faites à l'occasion de la translation de ces saintes

reliques de la vieille église dans la nouvelle.

. Honoraires du notaire Desvignes pour un extrait du pro-

cès verbal de visite et de translation faites par l'arche-

vêque (mars 1663).

. Réparation aux vitraux de l'église N.D. la Principale

paroisse de la maison commune.

- Mémoires des procureurs de la commune et comptes d'ou
vriers.

• Aumeme aux bassins de l'oeuvre de St Antoine, le jour

de la premiers messe dite dans la nouvelle église (diman-

che 17 Xbre 1662) , 311 13 sols 6 deniers.

. Fonte de la caisse en plomb dans laquelle étaient ren-

fermées les reliques de St Antoine et qui a pesé 257 li-

vres, etc...
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Comptes - Pièces Jutficatives.162.

++

- Pièces justificatives du Compte.

m Gratification à un fourbisseur "pour l'obliger de s'ar-
"rater en cette ville et y tenir sa boutique garnie d'é-

"pées pour le service du public".

• Dépense de la députation à Paris pour les Procès de la
Foraine Domaniale de MM. JaIsse, de Sabatier et de Robiao.

. Construction d'un batiment "pour l'administration de la

"justice à Trinque taille tout contre la vieille tour sei

"gneuriale".

p■?IP - Solde de la somme de 8071 11 montant du pavé de la

chaussée du pont de Crau, mesurant 2231 cannes 4 pans 3
menus carrés à 311. 8 sols 9 deniem la dite canne carrée
adjugé par acte du 15 Juillet 1659 à Mes Jean Bournareau,

esprit Quinson et Louis Gautier.

fq^- Gages du capitaine de la ville M. André Barthélemy dit

Lenau.

. Des pe

▪ 

lttes baliseurs, Claude Guinchet et îlerre Garcin.

- Des Gardes des portes.

+ Des sergents de bande, etc...
- Cloture de la ruelle qui est entre l'église des PP. Jésuites

et la maison Cotai.

- Procès avec le Bailli de Dimandols commandeur de Saliers
au sujet de l'Explèche de Pigarès.

. Descente sur les lieux des Conseilles d'André, des avo.

cats, experts, etc...
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- Intérêts du cautionnement du fermier du Pont.

Acquisition à Dom Jean Filholet, Cellerier du Dévêt mo-

nastère st Pierre de Montmajour de J6 dextres 12 pans de

terre labourable, jadis marais, appartenant au dit monas-

tère, pour la continuation d'une draye partant du grand

chemin d'Avignon et qui aboutira ainsi à la montagne du

dit Montmajour.

Passage de troupes.

- R égiments de Conti, Yorck, du Plessis-Praslin, etc...

embarqués en cette ville.
_lle

- Transport du théâtre antique la maison de m. de

Bibion (contigus à l'hotel de ville) de la colonne dont

il est parlé ci-devant.

- Réception des Bénédictins de Montmajour dans la maison

qu'ils ont fait construire en cette ville sur l'emplacement

de celle de M. d'Ubaye.

- Mémoires et comptes.

- Creusements des fossés de la draye sus mentionnés partant

da mas de nans et aboutissant à Montmajour.

XXXXXXXXXXXXX
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Comptes - Pièces Justificatives.16j.

• Pièces justificatives du compte.

- Dépenses de la réception du Cardinal Fabio Chigi, allant

à Paris, le 17 mai.

- Blévation d'un théâtre à la porte de la Cavalerie pour

recevoir et haranguer S.E.

- Broderie de ses armes sur le dais qui lui fut présenté.

• Prise d'armes.

- Salves d'artillerielctc...

- Frais de passage du cardinal légat et de son train à

Fourgues, le 18 mai.

- Subvention aux religieux Augustins pour la construction

du choeur de leur église 20011 payées au Père Alexis de

Gondy, Prieur.

- Frais du diné offert par les Consuls aux officiers de

Trinque taille, le jour de la St Pierre ez liens, suivant

la coutume.

- Subvention de 200 livres aux marguilliers de l'église
St Pierre de Trinquetaille, pour l'agrandissement et l'ex-

haussement de cette église.

- Construction d'une encoule à la roubine du roi, près du

pont de l'observance pour le débarquement des pierres de

Fontvieille.

- Distribution de blé aux députés des paroisses *pour être

"réduit en pain pour les pauvres attendu la vigueur de

"'hiver".



. Réparations à la maison dite la sixième classe près

la porte de Marché neuf.

- Mémoires des vacations de l'huissier royal pour diver-

ses commissions et publication d'ordonnances des Consuls

et notamment : la dépense aux boulangers de vendre du

pain sans autorisation et serment préalable entre les

mains des consuls.

- Avis de la mise en adjudication de la boucherie et sa

délivrance défibitive, de celle des Iles et autres fermes.

• Invitation de faire le capage, de se munir de bulletins

pour sortir de la ville, à cause des bruits de peste, de

se retirer avant la nuit et de ne point jouer hors la vil-

le.

- Injonction de netoyer les rues et de les tapisser pour

la procession de St hyacinthe.

- Défense d'acheter de la viande étrangère, c...

e• Abonnement à la Gazette imrpimée et manuscrite de la

Cour.

- Dépenses pour la conservation de la santé par suite de

l'existence de la peste à Toulon et autres lieux.

- Mémoires et comptes.
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- Pièces justificatives du compte.

- Subvention de 150 11 aux PP. Augustins Deschaux pour

la construction de leur cloitre net particulièrement pour

"faire le grand creisillon de l'entrée où les dits Pères

"se sont chargés de faire mettre les armes de la ville".

- Construction d'un pont en bois sur le canal de Crapanne

"tout contre le monastère des Carmélites".

- Opposition à l'imp8t d'une taxe pour l'augmentation des

gages du Pr4v8t de la marechaussée et du nombre de ses ar-

chers.

- Offrande d'un cierge blanc d'une livre à chaque église

et étrennes aux bassins pendant la neuvaine faite pour la

pluie.

- Frais de séjour de M. de Lamotte, Commissaire de l'artil-

lerie faisant l'inspection et l'inventaire descanons, mous-

quets et autres armes de la Commune.

- Gratification à M. Claude Chieusse, notaire pour la re-

mise d'un registre des conseils des années 1578 à 1582 et

1589 et 1590, noti.e Vincent Aubert.

/0 • •
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- Acquisition à e Antoine Bergeiret, notaire du registre

des Actes et Contrats de la Communauté de 1439 à 1467,
re .not. Pangon (I. BB.65.)

- Pose d'une croisière à la fenêtre ronde qui est au-

dessus du presbytère dans l'église de N.D. la Principal,

sur la quelle sont peintes /es armes de la ville.

etzlo o1,- D'une tenture en cuir doré, de 95 peaux dans le bureau
de la po,içe_oà se trouve la statue de Diane, les dites

peaux à 26 sols l'une, les frises passant 2 pour 1 et les

dantelles 4 pour une peau.
- Gratification à Jean Sautereau, Me." architecte pour les

devis et plans du nouvel hôtel de ville.

be- Loyer d'une partie de la maison de M. claude Fris de

Ballarin, située à la rue de la Calade, pour servir de

maison commune, attendu la démolition de l'hotel de ville.

.0. A-comptes aux entrepreneurs de la construction de l'ho-

tel de ville : gaspard Lombard, claude Roux, claude Juran,

etc... au nombre de seize.

im Réparations et ameublements de la maison de G.me de Nico-

le servant au logement du Cte de Mérinville, lieutenant

du roi, sa femme et son train.

- Surveillance à la tour St Genest pour empêcher la sortie

des blés de Crau.

- Service funèbre à St Trophime pour le Duc de Vendôme

Grand amiral père du Duc de Mercoeur, gouverneur de la

Province.

- Honoraires du Père henry de St Léger, Jésuite, qui a pré-

ché l'oraison funèbre de ce prince le 4 décembre.

- Dépenses relatives au batiment de l'hotel de ville : Payé

à Antoine Bergeyret et Dominique Pilleporte, es maçons pour

/...
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avoir dressé les articles du Prix fait 9 livres.
11- Transport des meubles et des archives, 25^5 sols. ??, r,eeleete

- Frais de voyage et de séjour de fP" de Royers Sr de

Valfenière, d'Avignon, venu peur examiner les dessins de

l'hotel de ville et en dresser de nouveaux 107 11 10

sols.

*lb 15 11 à pierre Flèche, bourgeois, pour les plans et

dessins qu'il a dressé.

- Et-rennes aux sergents de quartiers et aux tambours qui

ont assisté à la processibn faite par le chapitre lors de

la pose de la première pierre.

- Subvention de 3011 aux prieurs de la confrérie de St

Claude, pour leur aider à faire faire la sousbasse de

la chasse en argent de ce saint.

•> Remboursement au trésorier de la somme de 460 livres

qu'il a payées de la manière suivante : 20011 à l'impri-

meur pour l'impression de l'ouvrage du P. Joseph Guys,

de l'oratoire, ayant pour titre : "Description des arènes

"ou l'amphithéàtre d'Arles", in 4* mesnier 1665.

- 20011 à Jacques Peitret, peintre et architecte, pour

la gravure des deux planches qui accompagnent l'ouvrage

représentant le monument tel qu'il devait être et l'autre

son état actuel et 6011 au Père Guys pour dépenses d'eex-

plorations faites dans le dit monument, fouilles intéri-

eures et divers voyages à Nimes et ailleurs.

- Arrêts du Conseil d'Etat ordonnans aux fermiers du pont

de cesser la perception du péage aux Consuls de fournir

à M. de Colbert, Intendant des finances, les titA; an

ve.rtu dQs quQls ils ont fait et font encore la levée

du péage.. /...
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- Lettres patentes, signées par le roi, aux fins de l'exé-

cution des dits arrêts.

. Réponse des Consuls à leur signification.

- Service funèbre célébré à St Trophime le 13 mars 1666

pour la Reine Mère Ahne d'Autriche.

- Impression de son oraison funèbre prononcée par le père

françois Vinay, minime.

- Gratification à ce religieux, 1 louis d'or.

R8les des vacations dues à divers avocats et procureurs

M? Jacques de Colonia, avocat à Aix, Gaspard Grivet, pro-

cureur au siège, Barthélemy Eynaud Greffier de Sénéchal

et des soumissions, etc.

- Comptes d'ouvriers, etc...
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- Pr)ces justificatives du Compte.

- Frais de voyage d'un huissier du Bureau des finances

de la Province venant, saisir le produit de dix années

de l'impôt sur la viande et le vin, soit la somme de

12$859 livres.

- Confection d'un balotier en fer blanc avec ses tiroirs

peint en blanc et noir, pour servir à l'élection des of-

ficiers de la maison commune.

- A-comptes aux entrepreneursde la maison commune.

• Achat d'une épée à poignée d'argent pour les jeux an-

nuels de la Pentecôte.

- Epuisement du puits de la crote, en face de la porte

nord de l'amphithéâtre pour rechercher le corps d'une

enfant que l'on supposait s'y trouver, parce que un pied

en avait été retiré.

- Frais de voyages et de séjour de M. de Valfenière, archi

tecte de l'hotel de ville.

- Honoraires des médecins salariés par la commune : claude

Faucher, honoré Simon, Jacques Lavabre, honoré Brisepan

et antoine Paul Grenier.

- Loyer de la partie de la maison de Goult Jadis de Someire

indivise avec M. de Balarin, qui sert de hotel de ville pro-

visoire.

- Intérêts du capital de 360011 au denier 20, placé sur la

communauté par Mgr. François de Grignan, archevêque d'Ar-

les et destiné annuellement par lui et ses successeurs à

marier deux ou trois filles pauvres, natives d'Arles "ayant

"vécu sans tâche ni flétrissure de leur honneur" aux termes
.brede l'acte du 18 X.^1654 reçu par les notaires secrétaires

de la communauté.



- Frais de descente de M. le Conseiller du Chaffaut, Commis-

saire député par la cour dans le procès contre le Bailli

de Demandolz, commandeur de Saliers au sujet de l'Explèche

de pigarès. 

0‹. Réparation à la toiture de la chapelle de la maison du
te'‘

roi.

- Remplacement de huit marche à l'escalier du quai, en
f\'' 5%441

face de la chapelle St Nicolas.^t‘e/-

- Frais de transport des Aliscamps à l'hotel de ville

d'un tombeau de marbre devant servir à graver les inscrip-

tions et les armoiries, qui seront plancées au dessus des

portes de ce monument.

Réparation des bancs placés dans le presbytère de l'église

St Julien pour l'usage des religieux de Montmajour et ce-

lui des Consuls et des officiers du siège lorsqu'ils assis-

tent aux cérémonies des fêtes de St antoine et de l'Ascen-

sion. 4 ts,,

rc.54-1, <- Confection de modèles ou panneaux en fer blanc pour les

pièces d'architecture de de l'hotel de ville.

• Hiver rigoureux .

- Aumênes générales.

- Achat à Pierre Mazuel d'une coupe d'argent du poids de

2 onces 2 marcs et demi, à 27 livres le marc, pour servir

au barret des Consuls et officiers.

- Frais de voyage des Consuls d'Aix pour féliciter le Gou-

verneur sur sa promotion au Cardinalat.

AeIt - Gravure sur marbre d'une inscription, contenant 303 let-

tres, pour mettre dans lehotel de ville.^te64,.
- ELrennes aux maçons qui ont posé la première pierre de

taille de l'hotel de ville au-dessus desendations, le ler

/• • •
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Septembre, 2 écus blancs soit 5 ^sols.
- Pose de la première pierre de l'église du Refuge le

14 octobre.

- Honoraires à M? Porquet pour extraits de divers docu-

ments et entr'autres des mémoires de Bellay ? "concer-
t?nant le brulement des papiers de la Commune" (1536)

. Réparations au quai près de la chapelle St Nicolas

et à divers endroits des murailles de la ville, etc...

XXXXXXXXXXXXX
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- Pièces justificatives du Compte.

- Frais de transport dans la maison de la charité,et au

/...



wiet

quartier du Refuge, de deux femmes de mauvaise vie,condam-

nées à la détention par arrêt de la cour.

- Dépense du jour de l'élection consulaire (23 mars) qui

s'est faite dans le réfectoire du Couvent des Cordeliers

2 grands plats de lait d'amende, 2 liv. Une grosse carpe

au courbouillon, 211, deux turbeaux bouillis , 311, deux

loups au courtbouillon, j11 deux plats de grenouilles,

211 , deux tourtes d'herbes, 211, un plat de merlan, 111,

65 pains, 311 5 sols, 16 pots de vin à 23 sols.

- Subvention de 60011 à la maison de la charité.

- Indemnité de reculat aux religieuses du monastère de

Refuge de la rue St Paul.

-.Subvention de 30011 aux religieuses de la visitation Ste

Marie pour la célébration de la fête de la canonisation de

St François de Salles, dontlâ France a ressenti une grande

joie.

- Expertise des travaux de l'ho el de ville ordonnée par

le Lieutenant Principal "àcause des manquements faits par

"les prixfachiers".

- Frais d'installation des archives dans l'hotel de ville

provisoire où elles ont été transportées de la maison de

Gaspard Brunet,

- Honoraires de M? Sébastien Raillon, praticien, pour avoir

fait l'Inventaire des papiers du Greffe de Trinquetaille

et de la sousclavairie, 30 livres.

- Nouveaux plans de l'hotel de ville par Panlet et Pille-

porte.

- Dépense à l'occasion de l'incendie des écuries (en face

de la porte de l'église des Recollets) ide la maison de M.

Jacques de Grille-Robiac (c'est aujourd'hui la maison des
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frères des écoles chrétiennes).

- Transport sur le chemin du Carnage des ruines provenant

de la démolition de l'ilote' de ville.

- Pnsions.

- Frais de procédure.

• Comptes d'ouvriers, etc...

XXXXXXXXXXXXX
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Comptes^Pièces Justificatives.167.

- Pièces justificatives du colpte.

- Emeutes populaires les 4 et 18 avril au sujet de la sur-

taxe de 4 sols par quintal de farine.

- Prix d'armes.

- Dépense de la garde de l'hotel de ville.

- Au nombre de ces dépenses se trouve la fourniture de pipes

et de tabac du Brésil.
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- Poursuite des émeutiers parmi lesquels il ya trois

femmes.

- Compte du droguiste pour fourniture de pipes fines de

Hollandes à 12 sols la douzaine, de tabac du Brésil à

50 sols la livre et de tabac da Clairac à 16 sols la li-

vre.

- Circulaires aux Consuls des villes de Pertuis, Manosque

Sisteron, Digne, Riez, Leymes, Les Vans, Joyeuse, Largen-

tière, Aubenas, Villeneuve de Berg, etc... pour leur annon

cer le retard apporté dans la moisson par les pluies sur-

venues.

- Rançon de plusieurs citoyens qui étaient retenus esclaves

à Alger.

- Honoraires de M. André Gay, le Chirurgien, pour les soins

donnés à ne Poujaud, sergent de quartier, blessé d'un

coup de pierre lors de l'émeute du mois d'avril.

• De M. françois Remuzatn Bourgeois, pour le classement de

l'Inventaire raisonné des archives de la ville, 400 livre.

- Salaire des contr8leurs aux moulins à vent et à eau pour

le payement de la gabelle sur la farine.

- Remboursement d'emprunts et payement d'intérêts.

- Frais de voyages pour les procès et mémoires des procu-

reurs.

XXXX XXXX XXX XX
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- Pièces justificatives du Comptes.

ree^Pastege de régiments de Bretagne, de Conti et des gardes.

- Honoraires de MM. flèche et Laget, pour sondage du Rh8ne5
depuis la tour de St Genest jusqu'à l'embouchure du fleuve

et un plan des lieux.

- Remboursement au fermier de la gabelle des droits sur les

farines faites aux divers moulins pour les ecclésiastiques

et religieux qui en sont exempts.%
Te (Me* . Dessin d'une porte pour le réfectoire du couvent des Cor-

deliers dans lequel s'assemble le conseil de la ville.

- Quittance du prix de cette porte.

- Peinture à l'huile, par françois Juran, de la statue de

St Genest et de sa niche placée dans les arènes faite à

la prière des pauvres habitansèh ce quartier.

- Dépense pour le service funèbre célébré à St Trophime le

26 aout pour a.E. le Cardinal Duc de Vend8me, Gouverneyr

de la Province.

- Location de tentures pour tapisser entièrement l'église

le maitre autel et le portique extérieur.
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- Construction du pont sur le canal de Craponne au devant

de l'église des Carmes de chaussés en remplacement de

celui en bois.

- Procès par devant les commissaires du Domaine contre

le Sieur français Eudes, fermier du dit domaine, au sujet

de sa prétention à la Directe Universelle sur la commune.

tieb^• Distribution de pain à cause de la rigueur de l'hiver.

404^4- Etats des quantités distribuées par Chacune des parois-

ses du 5 au 18 janvier 1670.

- Aum8ne de 90 livres aux religieuses du monastère de R.D.

C106 du Refuge pour payer la Confection d'une fenttre pour leur

église nouvellement construite sous le titre la conversion

de Su Paul.

Le . Redressement du chemin à la eortie de la Porteagnel.

tt91 - Descente aux embouchures du Rlitne pour les visiter et

aviser aux moyens de les rendre praticables et de les main-

tenir.

ettnst.', - Frais de la réception de M. le Premier Président d'Oppède

commandant pour le Roi en Provence, le 5 février 1670.
- Présent à lui fait dune paire de flambeaux en ar8ent du

prix de 12411 15 sols.

• Restauration par Jacques Peitret,M peintre, de la carte

générale du terroir de la Crau faite par Antoine Coutard,

produite au procès contre le chapitre et les EmphiLhéotes

de la Crau à Toulouse.

- Refus par M. Claude Constantin de la gratification à

lui accordée pour recherches de titres dans les archives

et mise à jour de l'Inventaire de ce dp8t dans l'année

du précéderat consulat (1668).
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Gages du surveillant de l'exercice du droit dExplèche.

- Fourniture de 24 volumes aux élèves du collège au lieu

et place du mouton et de l'agneau qui leur étaient ci-de-

vant donnés pour la course du Jeudi Gras.

- Pavage de la rue de la Bague à la place St Esprit près

de la Cavalerie, etc...

XXXXXXXXXXXXX
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- Pièces justificatives du compte.

• Reconstruction d'une glacière au dessus du rempart de

la porte de la cavalerie.

- Gratification de 22 livres soit 2 pistoles au prédicateur

de la fête de St Marc à la Major "qu'on a coutume de donner

"aux originaires de la ville qui font la prédication à pa-

"reil jour".
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- Indemnité à un maçon pour l'extraction de deux colonnes

en marbre blanc de la cave de l'écurie de M? andré Vincent,

avocat.

- Frais de signification au nom de cette communauté et

de celle de la mer à la dame d'Argencourt de l'arrêt de

la cour lui fesant inhibition d'exiger un péage à la

Motte.

a 1 V ' 
Réparations à la salle basse de la vieille maison com-

mune et placement de la statue de Jupiter (auguste) dans

un coin de cette salle.

- Don de 200 Louis d'or, soit 2220 livres au Comte de Gri-

gnan (François de Castellane-Adhémar de Monteil Ornano)

Lieutenant général en Provence, pour tenir lieu de l'entrée

à laquelle il avait droit en cette qualité.

Z- Loyer de deux chambres de la maison de Simon Brunet, no-

taire, dans lesquelles les archives furent entreposées pen-

dant l'espace de quinze mois après la démolition de l'ho-

tel de ville, 60 livres.

- Vacations des auditeurs des comptes de l'administration

des biens et revenus des Mitaux St Esprit et St Lazare.

- Comptes des dépenses de la réception de M. le comte de

Grignan le 9 aout.

- Construction d'un pont sur le chemin de St honorat (des

Aliscamps) au dessus du syphon de la croisière.

- Quittance par Trophime Agard, orfèvre de la reine de la

somme de 30 pistolles d'or, 330 livres"pour le prix d'une

"grande plaque d'argent fin, marquée au double pinçon, au

'!milieu de la quelle sur une glace de cristal, est l'image

"d'une Notre Dame tenant sur son genou le petit Jesus qui
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"embrasse St Jean Baptiste, vermeil doré à demi relief,

"entourée d'un chapeau de triomphe de fedlles de sauge,

"moulées sur le naturel, enrichi d'un grand chapeau de

"fleurs faites toutes après nature, de 3 pans d'hauteur
"pour 2 pans 1/4 de largeur, faite par le dit Agard de

"cette ville qil nous a vendu pour en faire présent à

"Madame la Comtesse de Grignan".

Arrivée au mois de février 1671.

- Construction de l'abreuvoir de Marchéneuf.

• Aumeme annuelle aux quatre hermittes qui portent la chas-

se de St Antoine à la procession de l'ascension et à tous

ceux qui viennatassister à celle du 17 Janvier.

• Reliure en maroquin noir d'un vieux mantscrit en parche

min appelé le livre noir par Jacques Gaudion, le 17 mai

1670, pour la somme de 111 10 sols.

- La garniture en cuivre, coins, agrafes et lions sur le

plat du livre ont été faits par françois Brocard, horloger.

• Enlèvement des portes de la ruelle qui va du marché à

l'église des PP. Jésuites.

XXXXXXXXXXXXXX
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Comptes . Pièces Justificatives.170.

++

- Pièces justificatives du compte.

Prime pour la capture d'une louve dans le plan du Bourg.

Cette prime était de 36 livres, dont un tiers à la charge

de la Communauté et les deux autres tiers à celle des In-

tendants des corps de chaussées et vidanges du terroir.

op, Gratification d'une pistole au prédicateur de la fête

de St Marc.

- Acquisitions de terrains pour l'agrandissement du chemin

depuis le Moulin de Trinquetaille jusqlau pré de la laine.

- Menu du repas fait à l'h8tel de ville avant d'aller à

la procession, suivantla coutume : Grand pâté de veau, 211

quatre tranches de jambon, 111 ; deux lapins, 211 ; ragout

de pieds, 15 sols ; deux membres d'agneau, 8 sols; Pain, 11,

5 sols ; Vin, 16 sols ; un saucisson, 18 sols ; Pois 5 sols ;

Fromages, 4 sols ; Recuites, 7 sols ; Fruits, 4 sols ; Total

1111# 1 sol.

- Présent de vin à M. le Comte de Vivonne, général des ga-

lères de France.

• Construction d'un banc de pierre hors la porte de la Ro-

quette, contre la muraille du Jardin, appelé de la Pyramide.

• Frais de députations pour les procès et autres affaires

et mémoires des procureurs.

Comptes d'ouvriers.

e. Emprunts et pensions, etc...

xxxxxxxxxxxx
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.• Pièces justificatives du compte.

Gratification d'un Louis d'or, soit 11 livres au maitre

de chapelle de la Ste Eglise, pour le Te Deum chanté après

l'élection consulaire, suivant la coutume.

• Présent de 12 fioles de vin à Madame la princesse de Mour-

gues ae passage en cette ville, le 29 Mai.

- Feux de joie pour les succès des armées françaises dans les

Pays Bas et la naissance du Duc d'Anjou, second fils du roi.

• Rente annuelle et perpétuelle de 500 livres à l'archevêque

pour la réunion à la communauté du droit de pods et des ro-

mains et la plus mlue de la seigneurie de Trinquetaille aux

termes de la transaction du 16 mai 1661.

- Peinture du portrait du Comte de Grignan, Lieutenant du roi,

par Palme, peintre d'Aix.

▪ Frais de la descente sur le lieu contentieux avec M. le Bail-

li de Demandols, de M. le Président de Ragusse et de M. dc
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Roquesainte. Menu du repas qui leur ont été donnés.

- Dépense d'hotellerie de Madame la Princesse de Monaco.

• "Démolition des murs qui entouraient la place sur la-

"quelle l'hotel de ville doit être batin.

- Honoraires, frais de route,de séjour et autres de MM.

Puget, architecte de la ville de Marseille, de Valfenière

architecte de la ville d'Avignon, Nicolas Lieutard, archi-

tecte de la ville de Tarascon appelés pour former le plan

de la place où l'hotel de ville doit être bati et pour en

faire les élévaLions (février 1673).

- Indemnité à Peitret, architecte et peintre et à Jean Sau-

tereau, menuisier pour les plans d'élévation de l'hotel de

ville qu'ils ont présentés.

- Dépense du second voyage fait en cette ville par Gaspard

Puget pour son plan d'hotel de ville.

- Gages du capitaine Major de la ville, fri5 d'Avignon, 60

livres.

- Vacations de dominique Pilleporte, platrier, pour l'examen

des fondements de l'hotel de ville.

- Réparations aux salins endommagés par l'Inondation du Rh8-

ne du 12 mars 1673, etc...

XXXXXXXXXXXXX
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Comptes - Pièces Justificatives.172.

++

- Pièces justificatives du compte.

- Réparation du chemin du Plan du Bourg depuis le pont

de Madon (de la Galère) jusqu'au clos de mousson Guilhem.

- Dépense pour la réception de M. Jean Rouille, C” de M6-

tai, Intendant de la Province, commandant intérimaire en

Provence, le 5 mai.

- Quittance de 500 livres signée par Michel hardouin,Man-

sart, Conseiller du Roi, Ingénieur et architecte des bâ-

timents de S.M. comme procureur fondé de son frère Jules

hardouin Mansart, également Conseiller, Ingénieur et Ar-

chitecte des bâtiments du roi, dont la procuration signée

est annexée "pour les dessins qu'il a fait pour le bâti-

"ment de l'hotel de ville et des soins qu'il a pris pour

"cet effet pour donner ses avis sur le dit bâtiment et de

"ceux qu'il est encore en état de donner dans la suite",

etc...

- Feu de joie pour la prise de Mamtrich (^) le 23 Juil-

let.

• Sculpture par Jean de Dieu d'une statue de St Louis, roi

de France, de la hauteur de 6 pans, qui a été placée dans

une niche, sur le coin de la porte St Louis, au même endroit

où il y en avait une autre précédemment. 50 livres.

- Indemnité de 6011 au nommé Antoine Matisse, maçon d'Aix

pour un modèle ou pierre de 4 pans carrés des voutes du

porche ou vestibule de l'hotel de ville.^
if • • •
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e Réparation de la chaussée et du chemin du pont de Crau.

e Divers voyages de Jacques Peitret à Béziers Ihérault)ou

se trouvait M. Mansart pour prendre ses instructions relati

versent au bâtiment de l'hotel de ville et demander le plan

d'élévation du coté du Plan de la Cour.

- Façon de cinq manteaux en drap jaune du concierge et des

valets de ville.

- Indemnité de loyer d'une chambre à ie Pierre Revessat,

maitre d'armes "pour apprendre à la jeunesse à faire des
31.'armes"61

e Appel de Jean Vallier, architecte de la ville de Marseil-

le "pour avoir son :entiment sur la façon des voutem du ves-

"tibule de l'hotel de ville".

- Construction d'un aled en planches sur la place du marché

pour permettre aux ouvriers de l'hotel de ville de travail-

ler par tous les temps.

- Achat d'une table d'ar oise de 8 pans ce longueur pour 3
pans de largeur qui sera sciée pour faire l'inscription de

l'hotel de ville sur chacune des deux portes.

- Façon de onze pommes en cuivre pour les grilles des fen4-,

tres du rez de chaussée par Michel de St Mesmin, fondeur de

cette ville.

- Achat de 164 livres 10 onces de plomb pour plomber les co-
lonnes (du vestibule) de l'hotel de ville, à 4 sols la livre.
e Sculpture et gravure par Jean de Dieu des deux lions du

grand escalier, des onze masques de lion des fenêtres du rez

de chaussées et de l'inscription sur marbre, contenant 295

lettres posée au dessus de la porte du Nord à l'intérieur.
-- Son compte s'élevant à 29711 ( sols est réduit à 21211

10 sols. Savoir : les Lions, 1 5011 au lieu de 200 ; les 11

masques comptés à 51110 sol_,s réduit à 311 et/les lettres
• • •
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à 2 sols au lieu de 2 sols six deniers.

- Construction du pont sur le canal de Craponne contigue

au monastère des carmélites (aujourd'hui l'hospice des

Xndigents).

- Gravure et dorure par J. Peitret du "titre de Hotel de

"Ville posé sur chacune des portes principales" et hono-

raires au même pour la surveillance des travaux.

- Façon descrolaières du rez de chaussées.

- A-compte aux adjudicataires de ce batiment, Claude Roux

et Charles Troutin, es Maçons, du 5 Janvier au 24 mars

1674, suivanLeate du 7 Juin précédent.

- Etrenaes aux maçons le jour de la pose de la première

pierre de l'hotel de ville, 9 juin 1673, 611,

la. Salaire des deux trompettes à cheval qui sont allés par

la ville invitant la noblesse à monter à cheval pour aller

au siège du chateau d'Orange (le 20 Juin).

- Aumehle au bassin des Carmes déchaux le jour de la pose

de la première pierre de leur église, 26 Juin.

- Gratification aux massons appelés pour entendre M. Venture

mandé de Marseille, sur le projet de voute du vestibule de

l'hotel de ville.

- Honoraires de Jacques Chambarreau, bourgeois, en qualité

d'inspecteur des travaux.

- Comptes d'ouvriers.

• Frais de procédures.

• Pensions, etc...

XXXXXXXXXXXXX
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- Pièces justificatives du compte.

- Vacations des experts à l'estimation des travaux de lho-

tel de ville faits par Claude Roux et Charles Tourtin, ad-

judicataires.

- A-compte de 1500 livres à Boniface Estrivier sur le prix

de la charpente de l'hotel de ville.

- Feux de joie pour les victoires de l'Armée française.

- Sculpture des armes de la ville sur les deux portes prin-

cipales et des quatres consoles qui terminent le cadre du

plafond de la voute de la salle basse (sous les archives)

par Jean de Dieu, 162 livres.

• Frais de transport des meubles et papiers de la maison de

M. de Goult dans le nouvel hotel de ville (12 octobre).

- Sculpture par Jean de Dieu des dix fenêtres du premier éta-

ge, n aux quelles il a fait des chiffres du nom du roi aux
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"unes et du nom de la ville aux autres et sur les dits

"chiffres six médailles, représentant les portraits des

"rois d'Arles et quatre couronnes accompagnées chacune de

"deux sphins" 320 livres.

- Par Simon Lapierre, Jean Baptiste Mainville et Jean An-

drieu dit Champagne des Ornements du second et dernier or-

dre (étage) de l'hotel de ville.

- Remboursement à Mgr le Coadjuteur d'Arles (Jean Baptiste
11de Grignan) de la somme de 275^qu'il a payée à M. fonniel-

le, de Paris, pour un modèle en bois, sur le dessin de Man .

sard, de la voute du vestibule de l'hotel de ville.

- Réparation du pont près de la chapelle de M. de la Tour,

sur le chemin de St honorat.

- Construction de deux ponts en bois, sur la chaussée du pont,

et sur les roubines qui le traversent, à cause de la rupture

du pont par l'inondation du Rhêne du 16 novembre.

▪ Sculpture par de Dieu des armes de France sur les façades

sud et nord, des trophées qui sont sur les deux fenêtres au-

dessous et sur celle du milieu de la façade Est, des feuil-

lages au dessus des deux écus de franco, gravure sur marbre

de l'inscription qui est sur la porte du midi à l'intérieur,

composée de 187 lettres et de celle qui a été placée dans le

cabinet du rez de chaussée de la tour de l'horloge, contenant

350 lettres, qu'il a refaite, et qui précédemment étant appli-

quée à l'extérieur de la tour, du até de la petite rue (du

molin).

▪ Indemnité à Jean Siard, e. tailleur d'habits, pour reculat

de sa maison située en face de l'église St Lucien.

- Compte d'ouvriers, etc .. Frais de procédures.

XXXXXXXXXXXXX^I . *
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Comptes - Pièces Justificatives.174.

m Pièces justificatives du Compte.

m Payement des experts à l'estime de la partie des batiments

de l'hotel de ville depuis la première corniche jusqu'à la

dernière.

- Cession d'un capital de 200011 sur la communauté par Pierre

Jean de Signier, conseiller au parlement à Antoine Valsse,

Marchand d'Aix.

- Payement de la taxe sur les arts et métiers.

m Salaire des ouvriers terrassiers "pour décauvrir la pyramide
lle"ou obélisque qui est dans le jardin de la D.^de Loste, près

'!la porte de la Roquette, la quelle a 5 cannes 3 pans de long

" défaillant la pointe qui est devant la maison de M. de Sam

"batier", 25 livres.

m Indemnité au jardinier, 2011.

- Procuration par frère François Paul Chevalier de Héon Cazaux,

Grand Prieur de Toulouse en faveur de Jean Combe pour le paye-

ment d'une pension de 180011 sur la communauté.
/ • • •



- Cette procuration faite par Thomas Hagiust notaire à

Malte, est légalisée et scellée par le Grand Maitre Ni-

colas Cotoner.

- Don à M. de Guinery ? secrétaire de l'Intendant d'une

plaque d'argent à feuillages achetée à florent Huart, or-

fèvre.

- Quittance de la somme de 22011 pour la façon des armoires

(inférieures) des archives par Guillaume Aubert.

• Confection de bancs de noyer pour la salle du conseil.

- Pose d'une bapisserie de Bergame, de cinq pièces de 14

pans de hauteur dans le premier cabinet (le secrétariat).

- Construction de l'estrade de l'hotel de ville bordée de

14 bornes.

- Rachat du dais de brocatelle porté à Mgr le Coadjuteur al-

lant en procession de l'archevéché à St Trophime, en habits

pontificaux, pour taire sa visite, laquelle tient lieu de

tkl'entrée que le prélat aurai ben cet archevéché.

m Pavage du vestibule de l'hotel de ville en pierres de Bar-

bentane.

m Indemnité à la dame Marquise Bourgarel Veuve Jean de Loste,

pour l'enlèvement de l'Obélisque de son jardin où il était

enfoui, 30 louis d'or.

- Sculpture par Jean de Dieu des statues de la force et de

la Justice de la façade Nord de l'hotel de ville,de deux cap-

tifs assis dans des trophées d'armes, à la façde du midi, au-

dessue des colonnes, des deux frontons et soleils et de 15

vases.

- Achat de deux poules en fer de Hollande pesant 3 quintaux

17 livres pour les deux cheminées de la petite salle et du



cabinet haut de l'hotel de ville.

- Confection de la porte brisée entois de noyer, du cabinet

des Archives (le secrétariat) 1511

«. D'une table en bois de sapin, d'une échèle, d'un para-

vent à 6 portes et de 10 pansl, de hauteur pour les archives.

- Des gargouilles en plomb pesant ensemble 67 quintaux 52

livres pour les toits.

• Honoraires du chirurgien qui a pansé deux hommes blessés

lors du transport de l'obélisque.

- Pose des statues des deux façddes de l'hotel de ville le

16 octobre.

- Etat des dépenses pour le transport de l'obélisque depuis

le Jardin de la Dame de Loste jusqu'à la porte de marchéneuf

du mercredi 25 octobre au Lundi 9 Décembre.

- Etats nominatifs des journaliers occupés au transport et

à la garde de l'obélisque et des 4sparaux pendant la nuit.

• Fourniture de bois, cordages, ancres, chevaux.

- Creusement de l'emplacement du piédestal et transport de

matériaux pour sa construction.

- Solde du prix de la Charpente de l'hotel de ville, 762711

13 sols.

- Sctlpture par Antoine Paulet des ornements des portes des

sales hautes et de celles de l'horloger (Bureau de Police)
et de la tour dans le vestibule, de cinq masques syr les

clés du dit vestibule et de 16 chapitaux de pilastres du

grand escalier.

- Solde du prix de 1625 bards en pierre de Barbentzne, moi-

tié blanc, et moitié gris pour le pavé du grand vestibule.
- Sculpture par Jean de Dieu : des trophées et portraits au

dessus des deux portes du concierge et de la salle basse,
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- Cinq têtes aux clés des arcades.

.6 Sept vases pour la façade du Nord, 40 sols l'un.

- Deux soleils en plomb " pour être posés à l'extrémité

"de l'obélisque".

- Restauration de la Vénus et gravure sur marbre d'une

inscription mise sur son piedestal.

• Etrennes à Calude Paignon et antoine Barthélemy "pour

"l'élévation qu'ils firent hier (20 mars 1676) "de l'obé-

"lisque et pour les étages à élever pour sa restauration"

66 livres.
.6 Quittances de travaux et de turnitures pour la voute du

grand vestibule, celle du grand escalier, la construction

du piédestal de l'obélisque, etc... s'élevant à la somme

de 6595 livres 9 sols onze deniers payé des deniers prove-

nant des emprunts faits aux Sieurs du Revest et de Montau-

TOUX.

- Pavage de l'emplacement qu'occupait la pointe de l'obélis-

que devant la maison de M. de Sabatier, où elle servait de

banc, et de celui d'une pierre employée à sa restauration

et qui était à la porte de la commanderie de Ste Luce.

- Réparation de 128 trous faits au pavé par le passage de

l'Obélisque.

- Honoraires de M. Christophe Pillier, avocatduls le procès

contre le Domaine.

- Confection d'une cha*se curule en bois pour la grande sal-

le du Conseil.

- Restaurstion de l'obélisqueepar Mathurin Rochereau, marbrier

d'Aix.

- Sculpture des sièges des Consuls par Antoine Paulet.
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f» Transport de Trinquetaille, où il était dans l'eau, à

l'ilote' de ville, d'un chapiteau antique devant servir de

base à la Diane (la Venus).

- Gravure par Jean de Dieu d'une inscription placée dans

le cabinet de la tour d' l'horloge composée de 182 lettres.

- Compte du plomb et de l'étain fourni pour l'obélisque :

24 crampons plombés sur le piedestal. 3 autres scellés pour

relier le petit bout de la pyramide au gros bout.

- Pose sur le piedestal de deux plaques de plomb pesant

132 livres.

• Soudure du soleil.

- Reliure de vingt registres des pièces ju&ificatives des

comptes de 1655 à 1674 à 30 sols l'un.

- Etat nominatif des journaliers hommes et femmes qui ont

travaillé au piedestal de l'obélisque du 9 décembre 1675 éu

8 février suivant.

- Payement de 40 gros cartiers de pierre de Fontvieille di-

te de la forge, à 35 sols la pièce.

- Transport de la place du sauvage au marché d'une colonne

de granit (c'est celle qui est à l'angle du Nord-Est).

- Quittance de la somme de 375011 pour le transport de l'Obé-

lisque de la porte du marché neuf à la place du marché et

pour son élévation, par Claude Paignon, marchand de Marseille

et antoine Barthélemy, e d'hache, de Marseille.

- Frais de procédures.

- Comptes dlouvriers,etc...

XX«XXXXXXXXXX
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- Pièces justificatives du compte.

. Dépense pour l'arrivée en cette ville, le 15 avril de
grM. le Comte de Grignan.

• Solde de la restauration de l'Obélisque par Mathurin Ro-

chereau.

. Façon du globe en bronze et des 6 fleurs de lise du poids

de 2 quintaux, 17 livres, fondu par Michel de St Mesmin et

placé au sou-haat de l'Obélisque, 1651• 2 sols. (Il a été en
levé le 12 Juillet 1860.

- Construction de nouveaux bancs sur la lice du até du ca.d..
nal.
- Indemnité aux propriétaires des maisons visant dans la ruel-

le Ste Anne pour la cl8ture de cette ruelle du coté du mar-

ché.

- Feux de joie pour la défaite de l'armée navale d'Espagne

devant Palerme et les victoires de l'armée française en Lor-

raine.^ /0 • •
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- Façon des rayons da soleil de l'Obélisque et des consoles

en fer qui le fixent ainsi que le Globe par Jean Lieutaud

serrurier.

- Droit d'une terre à la caste basse, sur laquelle il a été

construit une glacière "pour la commodité publique".

- Levée du Plan géométrique de la place du marché par Louis

Brissy.

- Façon d'un:banc à cinq places "servant de séance pour les

consuls et le Viguier à la salle du"conseil conformément au

" dessin du S. Peitret".

Sculpture des quatre lions de l'obélisque par Jean de Dieu

et antoine Paulet.

- Indemnité à Guillaume Bouchaud, droguiste, pour le recue.

lat de sa maison près la grande poissonnerie.

▪ Procuration des religieux cordeliers de Beatlire R.P. Ga

briel de Volontat, docteur en Ste Théologie, père de Provin-
tece, Laurent Granier, Benjamin Teissier, jr.1 B. Rogier, cus-

tode, Valerien Dassier, Etienne Mathei, Michel Grapard, à

l'effet de retirer la pension de J611 ducapital de 1000 flo-

rins logée à leur projet sur la Communauté par Taneguy du

Chatel, prév8t de Paris, Grand Sénéchal de Provence.

- Abaissement du sol de la place du marché et transport de

ces terres sur la lice.

- Creusement de 1100 cannes de fossés le long de la draye

de la Callanque sur la quelle les eaux du canal d'Eyguières

séjournaient.

▪ Placement d'une montre d'horloge dans le vestibule de

l'hotel de ville.

- Façon d'un baldaquin pour la chasse de St Antoine.
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- Indemnité au fondeur pour l'inscription qu'il a faite

pour l'obélisque et qui n'a pas été placée.

- Frais relatifs à l'homologation du règlement de la ména-

gerie.

- Achat à Marseille d'une pièce de marbre noir pour y gra-
ver l'inscription qui sera mise au bas de la statue pédes-
tre du roi qui est dans le vestibule de l'hotel de ville.

. Broderie par les religieuses hospitalières de six écussons

aux armes de la ville pour le dais de St Antoine.
• Rembourseaent au R.P. de Challott de la Cie de Jésus de
la somme de 40011 qu'il a payée au S. de Poilly à Paris,

pour la gravure SUT cuivre de l'Obélisque«
- Quittance du SI: de Poilly (1677).
- Gravure de trois inscriptions pour le piedestal de l'Obé•
lisque et sculpture de huit modèles de Lions pour les nou...

veaux poids par Jean de Dieu.

• Sculpture par le même de la statue pédestre du roi en pier-

re de Pernes, pour le vestibule de l'hotel de ville.
- Etrennes aux trompettes tambours, sergents et valets de

ville le jour qu'on posa le soleil sur l'obélisque (23 mai

1676) ainsi qu'au fils de Reynaud menuisier qui le monta.

, • Gratification à Jacques Mesnier, imprimeur, pour son poè-

ge en provençal, sur la dédicace de l'Obélisque au roi.

- Façon die cbux clochettes en argent qui manquaient au dais

de St Antoine.
• Transport à Niaes chez le fondeur des modèles des inscrip-
tions de l'Obélisque.

- Dorure du soleil.

. Peinture de l'Obélisque et de la façade de l'hotelcb Ville
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en perspective par Peitret.

tat des poids de divers calibres fondus par Michel de

St Mesmin.

Reliure de 16 registres des conseils de deux recueils de

quelques conseils, 26 des mandats et 8 de la correspondance

par Jaccues Gaudior,

• Comptes d'ouvriers pour travaux divers à l'hotel de Ville

etc,

XXXXXXX XXXXXXX
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• Pièces justificatives du compte.

• Réparation du chemin de Trinquetaille derrière le grenier

de l'entrep8t des sels.

- Feux de joie pour les victoires des armées françaises à

Valenciennes, Cambrai, St Orner, en Amérique, etc...

/4 •
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- Réception des consuls de Nîmes, accompagnés de trois dé-

putés, venant renouveler l'amitié contractée depuis long

temps entre les deux villes.

- Dépense ae M. Gilles Rouein, député de la ville à Paris

pour présenter au roi, à la reine, au Dauphin, aux Minis-

tres et autres personnages des estampes de l'Obélisque.

Depense du voyage à Nîmes des consuls suivis de onze dé-

putés pour rendre leur visite aux Consuls de vette ville.

Peinture de deux montres solaires, l'une sur la façade

de la maison de Molin (contigus à St Trophime) l'autre à

la muraille de la maison du roi, visant au marché (où se

trouve aujourd'hui le bureau de l'Etat civil) Il reste

encore des traces de cette dernière.

• Payement de la double ustensile de 17 compagnies d'In-

fanterie qui devaient passer le quartier d'hiver en cette

Ville, soit 25 mille livres.

• Achat d'unquintal de cuivre pour faire lest:entre mufles

des deux portes d'entrée de l'hotel de ville.

40, Confection des deux grandes portes par Antoine Guibert et

Louis Léger.

- Secours à la nouvelle oeuvre des pauvres honteux.

«. Reliure de la correspondance des année 1674 et 75-

. Des sentences du Juge de Trinquetaille de 1644 à 1675.

• De quatre registre des ordonnances du dit lieu, etc...et

de 28 registres des pièces justificatives des comptes de 1609

à 1613.

- Subvention aux Carmes Dechaux pour la constructioA d'

pont sur le canal de Craponne en face de leur église.

Frais de surveillance pour empêcher la sortie des blés.

/...



- Ferrure des deux grandes portes de l'hotel de ville par

Claude Tourre, Charles Peitret et Claude Roche.

- Mémoires et frais do procédures.

- Pensiors et remboursement d'emprunts, etc...

XXXXXXXXX XXxX
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- Pièces justificatives du compte.

• Frais d'accédit du Lieutenant de l'Amirauté sur le quai

au sujet des surexcitations du commis du^sur les mar-

chandises entrant en ville.

- Taxe de 6 livres par florin faite par la noblesse et

payée pour le fief de Trinquetaille.

- Note de dépense de M. Gilles de Roubin pour l'encadrement

de divers exemplaires de l'estampe de l'Obélisque et le don

qu'il en a fait à M. de Colbert, au chancelier, à Mgr le
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Coadjuteur d'Arles, à l'auteur du Mercure galant, etc...

Dane la lettre qui suit cette nhte , M. de Roubin dit

qu'il a encore déboursé une somme de 37 francs, dont 2511

pour la reproduction en petit. de l'Obélisque dans le Mercu-

re galant du mois de Janvier (1677) "pour satisfaire à la

curiosité de bien de gens qui souhaitaient passionnément

de le voir".

- Frais de la sentence rendue le 8 Juin par le lieutenant

au siège entre la Communauté et le Directeur du Desseche-

ment des marais au sujet de la reconstruction des arches du

pont de Crau traversant les roubines du vigueirat et du

desséchement abattu par l'inondation du Rh8ne du 16 novembre

1674.

- A-coptes du prix de 1050 livres que coutera le lambris

avec impériale de la salle d'armes (arsenal) au 2ème étage

de l'hotel de ville.
me

e. Gravure sur cuivre G. Igonnet, orfèvre, d'une inscription

et des armes de la ville et des consuls pour placer la chas-

se de StRoch (v. le petit sachet en basane renfermant la clé

de la chasse).

- Frais de l'instance contre Jacques Couturier et Etienne

Clavel accusés de crime d'abigeat.

Traitement du Maitre d'école établi à Trinquetaille à la

demande des habitants de ce quartier.

- 'Voyage à Aix pour les affaires de la Communauté et notam-

ment pour celle concernant le pouvoir des Consuls en du Bu-

reau de Police de condamner au Carcan en vertu de 7,ettres

patentes des années 1634 et 1676 confirmé par arrêt du 23

Juillet 1678. (La condamnation au Carcan ne pouvait être
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prononcée qu'après infliction d'une amende).

. Gravure par Jacques Peitret d'une planche représebtant

le eoeu ue la consécration de la ville à la Près Sainte

Vierge 12 livres (Cette planche est aux archives).

• Frais de l'arrêt du conseil d'Etat du 16 Juillet sur

l'affaire de la surtaxe du pont des lettres remboursés à

l'agent de la ville à Paris, M. Pierre Thomas, saumier ,

de la chapelle de la Reine.

Indemnité pour cession de terrain à la rue Génive.

A la dame Marguerite de Polloud de St Agnin, abbesse du

monastère royal de St Césaire pour porte de plateforme en

relevant le mur de son jardin longeant le chemin allant au

corps de garde de la Major.

Distribution de pain aux pauvres à cause de la rigueur

de l'hiver de 1678-79.

• Construction du carcan à la place(des homees).

. Gravure et dorure des armes de la ville sur une plaque en

cuivre placée sur le pillier du Carcan de Prinquetaille.

Reliure de 18 registres des pièces justificatives des

comptes de 1594 à 1608 et de celui de l'année dernière 167.

- Pose d'une tente au devant de l'église St Trophine pour

être à couvert pendant qu'on chante le motel à St Antoine

(le jour de l'asecension) "Tréfumél Antoni té ven veiré...

Dignou yé qué intre, etc..."

Confection du petit sachet en vache jaune renfermant la clé

do la chasse de St- 9ocb (voir à la page précédente), et l'une

certaine quantité de sacs pour les archives.

- Reconstruction de la muraille du jardin dee PP. Minimes

pour l'agrandissement du chetein de Crau en cet endroit.
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Mémoire:, de frais ee procédures.

- Comptes d'ouvriers.

- rensions et actes de cessions, otc...

XXXXXXXXXXXX X

N' 697

1678 -

Registre in-4 de 418 pièces papier.

+ +

+-4-

Comptes - Pièces Justificatives.178.

- Pièces justificatives du compte.

- Passage et garnison de nombreuses troupes de cavalerie.

- Indemnités de logements aux habitants.

- Etat des indemnités et contr8les des habitons par parois-

ses dressés par des echataissaires.

- Achat de fourrages.

- Location de greniers pour l'entreposer.

Revues.

- Députation de 11. de Léautaud-Donine au Gouverneur et à

l'Intendant pour deriiander le délogement de ces troupes.



- Emprunts pour subvenir à ces dpensE.s.

- Salaire des cavaliers "allant battre journellement

"lestrade à la catapagne pour empêcher les désordres des

"picoureurs" (maraudeurs).

- Des sergents de garde à^de ville pendant la

séjour des troupes et de ceux qui fesaient des rondes pour

4viter des rixes avec les habitans.

- Honoraires de Jean Louis de Menonville, commandant de

le garde de l'hotel de ville.

- Fourniture: de tabac et de pipes"peur les personnes de

"qual1t4 qui veillaient à l'hotel de ville".

- Compte des menues dépenses faites par le concierge de

l'hotel de ville, Guigue Romanet pour lelogement des trou.*

pes de Cavalerie (Grand et Petit Ges7:-ion et Crillon), arri«-

vée les 22, 24 et- 25 octobre et partis les 25,26 novembre

et 31 décembre 1678.

XXXXXXXX X XXX
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- Pièces justificatives du compte.

- Suite des pièces Pstificatives des fournitures de four-

rages aux troupes des régiments de Grand et Petit Gassion

et de Crillon.

- Billets de distribution do fourrages par les commis aux

entrep8ts et récépissés de l'ustensile par les officiers

et maréchaux de logis : de la Terriqee, de Ravanel, de

Frangipani, de Balivière, de Pélissier, Ste Foy, la Paillière,
La Verrile,de Roubin, de Janissac, de Barjeul, de Boiry, de

Montreuil de Regnies, de du sou, de Ferrières-Pieugrosse,etc..

XXXXXXXX XXXXX
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- Pièces justificatives du compte.

- Solde de la confection des boiseries de l'arsenal à l'ho

tel de ville.

- Peu ê joie à l'occasion de la paix avec l'Empire.
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Achat de 40 cannes cotonnière blanche et jaune pour les

rideaux des nortes du vestibule de l'hotel de ville, à rai-

son de 211 la canne.

• Payement du 8ème denier ecclésiastique sur les biens d'é-•

glise aliénés et pour le droits des poids et romaines ven-

du à la Communauté par l'archevêque.

- Failles opérées dans le jardin des religieuses de la mi-

séricorde "pour y faire recherche de vieilles statues et de

"colonnes attendu que proche le dit Jardin on avait trouvé
'la Diane".

Remboursement à la veuve d'un trésorier de la Communauté

des frais de transport à Toulon, en l'année 1676, et que le

dit trésorier avait omis de porter en décharge, des bois

prétés par la marine royale pour l'élévation de l'Obélisque.

de3

^

^Autrene aux PP. Trinitaires à cause des frais que leur ont

occasionnés 45 esclaves rachetés à Alger et qui ont passé en

cette ville.
fte L ( - Transport de 1050 tombereaux de terre de la cour de l'hopi-

tal sur la lice, devant l'église des Carmes déchaux.

- Indemnité des .frais de voyage à Paris de M. Gilles ue Rou-

bin pour l'affaire du Domaine, celle de la surtaxe des poste.

de lettres, la présentation au roi de l'estampe de l'obélis-

que, etc... 345 livres.

- Plantation de 26 muriers sur le chemin de la porte de l'Au-

re aux Carmélites (la charité).

e - Façon des deux cartouches du treillis en fer de la fenêtre-
des Archives portant (à l'extérieur les armes de la ville et

à l'intérieur) les noms de consuls de cette année et le mil-

lésime, par Gabriel Bleiberg, garçon arquebusier.
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e; . Transport de terre du Couvent de la Trinité sur la lice

pour l'egranMassement de cette promenade.

m Honoraires de M. Claude Constantin, archivaire et secré-

taire, conformément au réglement du Conseil du 17 mars de

l'année dernière 300 livres.

m Confection du treillis ae la fenêtre des archives pesant

9 quintaux 57 livres à 7 sols la livre, soit 334 livres et

15 livres pour supplément de travail exigé du dit Claude

Roche.

- Peinture et dorure de cette grille par Guion.

m Confection de 6 escabeaux en noyer garnis de vache de rous-

si avec clous dorés pour les archives.

. Plantation d'ormeaux sur la partie de la lice (des carmes

à la Roquette) nouvellement agrandie.

- Contentior entre la communauté et Jean de Lostre, proprié-

taire du Jardin (de la Pyramide) près la porte de la Roquette

au sujet de la Digue du canal de Craponne qui le dit Loste

prétend lui appartenir.

- Replacements de la borne faisant séparation du terroir de

la chapelle St Martin de Crau, délcaré apparent, avec le

reste de la Crau sujet à 14explèche proche l'étang de Deseu-

mes.

- Plantation d'ormeaux au chemin. des Minimes.

- Compte de rliures et notamment de 45 volumes des Pièces

Justificatives des Comptes de 1550 à 1593, ab celui de l'an-

née 1678, du registre des Conseil de 1675 à 1679, de trois

inventaires des archives en basane verte, etc...

- Mémoires et fraisde procédures«

e Pensions.
/ • •
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. Peintures de Ye? d.'ordrc des sacs des archives hautes (1679)

xxxxxxxxxxxxx
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- Pièces justificatives du Compte.

. Poursuite du procès du Domaine et de celui relatif à

l'exemrtion du péage sur la pont du Rh8ne prétendu par les

hmbitans de Fourgues.

• Dépense faite pour la distillation et l'anatomisatien de

l'eau de la fontaine de Crau.

- Réception de M. le Premier Président Arnoul Marin, le 4

ao8t.

- Me1111d festin qui lui fut offert sur le Ph8ne.

- Etat des sommes dues à M. Chrietophe Pillier, avocat, dé-

putt de la ville à Pris, pour frais exposfçs par lui dans

le procès contre le fermier du Domaine.
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- AumOne à un Evêque de Mésopotamie.
- Députation au Duc de Vend8me (Louis Joseph) Gouverneur,

à son passage à Avignon, allant prendre prossession de son

gouvernement.

- Frais de l'arrêt de défaut, du 12 décembre obtenu contre

M. Jean de Loste, au sujet de la digue du canal de Craponne

du c8té de la Lice, vis à vis de son Jardin, dont il re-

vendiquait la propriété, • par lequel arrêt il a été dé-

claré non recevable en sa requête avec dépens.

- Arrivée du Duc de Vivonne le 1, notembre et du Duc de

Mortemart, son fils, le 4 octobre précédent.

- Distribution de pain à cause de la rigueur de l'hiver

1680-81.

- Réception de M. Alexandre Morant, nouvel Intendant de la
Province, le 6 février 1681.

- Honoraires de M. Raymond Escoffier, notaire, pour la ru-

brique de tous les actes de communauté qui sont dans les

registres de feu M. Daugières et de ses devanciers.

- Frais du repas habituel du jour de la fête Dieu servi par

l'hotel du logis du Pont du Gard.

- Comptes d'ouvriers pour l'entretien des bâtiments commu-

naux.

- Pensions.

XXXXXXXXXXXXXX
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Comptes - Pièces Justificatives.182.
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- Pièces justificatives du compte.

. Abonnement aux Gazettes manuscrite et imprimée, la pre-

mière paraissant den( fois la semaine et la seconde une fois

seulement, 48 francs l'année.

- Restauration de la fontaine de Crau.

. Gratification de 1511 au S. Joseph Seguin pour l'impr•s-

sion d'une notice sur les qualités de l'eau de cette fon-,

taine.

. Achat de l'épée donnée annuellement pour le prix du saut

le second jour de la Pentec8te.

Dépense pour le procès contre la communauté de Fourgues.

- Un arrêt du 22 mai condamne les habitans de Fourgues à

payer la moitié du droit exigé des étrangers pour le passa-

ge du pont du Rh8ne.

- R81e des extraits des thres des archives de l'archevéché

faits par Balthasard Desvign•s notaire greffier du dit ar-

chevéché et fournis pour le procès du Domaine.

- Construction de cinq arches du pont de Crau au dessous des

quelles passent les canaux collecteurs.

- Honoraires du notaire Escoffier pour un extrait de l'acte

de donation de reliques de St Antoine au Pape Léon X, du 19

novembre 1517, pour être conservé aux Archives.

- Restauration de deux montres sdaires qui sont sur le tour-

rillon de la porte de la Cavalerie.
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• Procès avec le S. Phlibert d'Hervart SI. des Marais,

comme Directeur du dessèchement au sujet de l'étang de

Ganelon.

- Frais de copies de titres des archives communales , de
celles de l'archevêché et de celles de la cour des comptes

pour le procès du Domaine.

- Port de la tente placée au dessus de l'estrade des musi-

ciens devant la porte de St Trophime, le jour de l'ascen-

sion, pour le motet à St Antoine, et de bancs pour faire

assoir les religieux Bénédictins.

Dépense pour l'arrivée du Duc de Vend8me, Gouverneur le
4 Décembre.
m. Reliure de la rubrique des contrats reçus par feu MI

Daugières et faite par Raymond Escoffier, notaire.

- Pensions.

- Frais de procédures et vacations des avocats, procureurs

et huissiers.

- Comptes d'ouvriers, etc...
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Comptes - Pièces Justificatives.183.
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- Pièces justificatives du compte.

- Envoi au greffe de l'Intendanc• à Aix des registres des

pièces Justificatives des comptes et de ceux des délibéra-

tions du Conseil depuis l'année 1650, pour la vérification

des dettes.

- Frais d'estime d'une parcelle de pré acquise de la Dame

Veuve Réau née Jeanne Daudet, pour faciliter à tout le mon-

de l'accès de la fontaine de Crau "servant à la guérison

"et au soulagement de diverses maladies et indispositions".

- Voyage à Paris du S. Gavarry, pour porter au député de

la ville, M. de St Andiol les titres originaux invoqués dans

le procès contre le fermier du Domaine.

- Demande par le roi de tous les canons, mousquets, et au-

tres armes et munition au pouvoir de la ville.

- Réjouissances à l'occasion de la naissance du Duc de

Bourgogne.

- Solde des frais de députation à Paris de M. Laurent de Va-

radier, Marquis de St Andiol, à raison de 9 livres par jour.
. Vacations des juges-voyers-carrairiers pour l'alignement

de la muraille de la maison de M. d'Antonelle dans la nou-

velle ruelle de la petite porte de Ste Anne visant au Plan

de la Cour.

- Réparations à la chaussée du Pont de Crau.

- Dépenses de l'estimation des maisons de la ville et de
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Trinquetaille, pour l'imp8t nécessaire à l'acquittement des

Dett s.

- Pensions.

- Frais de procédures, etc.**
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- Pièces justificatives du compte.

- Vacations des Indicateurs pour dresser l'état des pro-

priétés du territoire, leur contenance et les noms des

propriétaires devant servir à la taxe destinée à acquitter

les dettes.

- Honoraires de Jacques Estrivier arpenteur "pour la vue

"figurée des murailles de façade du bâtiment que les re-

"ligieuses hospitalières ont commencé de démolir joignant

"l'hopital ainsi que la petite place qui est au devant".
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. Lettres du Comte de Grignan, Gouverneur intérimaire de-

mandant de lever et ce lui envoyer 50 bons hommes à cause
des menées des huguenots.

- Dépense faite pour cette levée et dune autre postérieure
de 300 hommes pour le mime motif.

- Achat à la Dame Jeanne Daudet Vve Pierre Riait, d'une

su*erficie de prés de 52dextres un tiers pour faire un relarg

au devant de la fontaine de Crau pour son embellisement et

le commodité publique, pour la somme de 125 livres 12 sols

du 27 octobre 168).

. Contribution de la ville sur les 100 mille livres accor-

dées au roi pour la révocation des taxes sur les possesseurs

de colombins et volières 980011.

- Députation de 4. Gaspard de Grille, premier consul au Roi,

pour offrir à S.M. la statue de Vénus.

- Entretien des plantations depuis la porte de la Roquette

jusqu'à celle de l'Aure.

- Moulage de la vénus par Jean Peru, sculpteur d'Avignon.

- Dépense pour le service funèbre de la Reine célébré le 6

septembre.

- Détail des tentures placées dans l'église.

. Peinture de 293 écussons, etc...

- Feu de joie pour la naissance du Duc d'Anjou fils du Dau-

phin.

- Distribution de pain aux pauvres, à cause de la rigueur

de l'hiver, en janvier 1684.

- Présent de vaisselle d'argent pour unesomme de 1500 livres

à Mgr le coadjuteur, en reconnaissance de son entremise dans

le grand procès de la Directe Univtoselle.
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Pension à ee Antoine de Piellat, comte Palatins, seie

da Buisson, trésorier général de N.S.P. le Pape en la lé-

gation d'Avignon.

▪ Honoraires de l'agent de la ville à Paris, Pierre Whomas

(d'Arles), saumier de la chapelle de la Reine.

- AchaL de deux pièces de marbre pour Y graver deux inscrip-,

tions, l'une en latine et l'autre en français, pour le pied-

estal de la statue en platre de la Vénus.

di. Gravure de ces deux inscriptions composées de 400 lettres

par Jean Leroche.

Solde du moulage de la vénus qui a été placée sur le même

piedestal que l'original, dans la cabinet de la tour, et de

deux autres copies dent l'une sera conservée aux Archives

et l'autre donnée à Mgr le Coadjuteur.

- Copie par J. Estrivier de la carte du territoire apparte-

nant à M. Claude rerrin, conseiller au siège.

- Plantation de 75 peupliers à l'esplanade de la fontaine

de Crau.

- Pose des bouts de rampe en fer du petit escalier de l'ho-

tel de ville.

• Comptes des reliures faites dans l'année par Jacques Gau-.

dion.

- De divers ouvriers.

- Mémoires des avocats et procureurs dans divers procés,etc..
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Pièces Justificatives du compte.
- Mise au net par Joseph Poumet de tous les mémoires de
M. Pillier avocat de la ville dans le procès au Conseil du
Roi contre le Domaine.
de Feu de joie pour la prise de la ville de Luxembourg par
le Maréchal de Créqui.

• Aum&ne de trois Louis d'or 0311rj à l'achevêque de Sémi-

ramis en Mésopotamie, quétant pour le rétablissement des
églises de son diocèse détruites par untremblement de ter-

re.
Agrandissement du chemin de la Porteagnel à celle cat l'Au-

re (qui façon que les gens et bétail y puleent passer comme..

"dément").

e. Port à Paris de nouveaux titres originaux pour défendre

le procès du fermier du Domaine.
- Réparation aux digues du Vigueirat à l'endroit de l'en-

trepot des pierres à Fontvieille.

• Demande à leIniendant de rendre exécutoire la délibéra -

tion du conseil établissent un fond d'amortissement pour
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servir les arrérages des intérê 5 dus par la Communauté.

- Subvention aux Marguilliers de l'église Ste Anne pour

la substitution de la nouvelle ruelle aboutissant à la

petite porte de leur église à celle qui y était parallèle

et prenait mon entrée sur le marchés, 300 livres.

- Honoraires de M. honoré Guibert pour la levée d'un plan

de la place aux herbes sur laquelle on a le projet de

construire une halle couverte.

- Indemnité à la Dame Anne Fassin Veuve de Colla, avocat

pour cessionde terrain à la paroisse N.D. la Principale.

. Pensions.

. Mémoires et frais de procédures,etc...
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- Pièces justificatives du Compte.

- Procès avec les PP. Célestins d'Avignon au sujet de leur

ptiage à Tarascon.

. Confection du drapeau du capitaine de la ville.

- "Dépense faite pour montrer aux boulangers de quelle ma-

"nière doit etre cuit le pain blanc mentionné au tarif,

"etc... pour éviter las plaintes des habitans".

- Remboursement au fermier de la gabelle des droits de mou-

ture sur la farine des ecclésiastiques et autres affranchis.

- Procès verbal de réception des travaux de construction de

la partie de l'égout de l'hopital traversant la lice et le

cane de Craponna.

. Procès avec le fermier des cinq grosses fermes unies de

Feance et de celles des gabelles, à sel, au sujet des nou-

veaux droits exigés sur les troupeaux transhumants et avec

les PP. Célestins d'Avignon, propriétaires du péage de Ta-

rascon qui exigent le péage sur les marchandises du cru

de cette ville lorsqu'elles sont vendues à des étrangers.

- Entretien annuel de la roubine et des levadous des sa-

lins de Badon et visite de ces salins.

- Salaire des agents.

• Gahes des peseurs de blé établis aux portes de la ville

peur5pezer celui qui est envoyé à la mouture et le repeser

lorsqu'il est réduit enIhrine.

. Gratification à l'épierreur du chemin de St Martin de Crau

à Salon, sur une largeur de trois cannes et demi.

- Procès avec les Recteurs de l'hopital St Esprit sur leur

projet d'établissement d'un médecin fixe dans le dit hopi.

tal, au préjudice du droit de nomination appartenant aux



Consuls sortant de charge et entrant en qualité de Rec-

teur.

- Demande de remboursement de l'ustensile fourni au régi..

ment Mestre de camp général de dragons.

- Honoraires des messes et priéres demandées pour l'heureux

succès de l'important procès du Domaine.

Dépenses de M. l'avocat Pillier, dans sa seconde dépu-

tation à Paris, pour l'affaire du Domaine.

- Agrandissement de la seconde ligne de la lice du coté

de la ville, enlèvement des muriers et plantation d'ormeaux

depuis le Nouvel aqueduc (l'égout de l'hopital) jusqu'à

l'église des Carmes déchaux.

- Pensions.

• Honoraires et gages des Officiers de la Maison commune et

des employés.

- Etats nominatif des hantans et des indemnités à eux allouées

pour le logement des troupes, etc...
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- Pièces justificatives du compte.

- Prix du saut gagné pax M. Jean Michel, bourgeois.1 Louis

d'or à la place de l'épée qu'on donnait précedemment.

Honoraires de M. franois Pemuzat, bourgeois, pour coisies

d'anciens titres à fournir dans l'affaire du Domaine.

Prière à Mgr le Coadjuteur de vouloir bien se rendre à

Pris, pour la même affaire.

Surveillance au pont sur le Ph8ne pour empêcher l'entrée

des nouveaux convertis.

surveillance l'esbouchu du Rente ou y' '4-ere^.s^rn.^pour

15- les bateaux descendant: de la foire de Beaucaire.

- Salaire des adents pincés aux mêmes fins à toutes les por-

tes et avenues de la ville aux ports de Fourgues, de Con-

soude, etc...

- Djmolition du mur de séparation de la grande salle du

Conseil et de la petite salle haute n caune de son poids

sur l'arc du vestibule.(On ne laissa subsister de ce mur

en gros quartiers que deux assises servant de socle à celui

qui lui fut substitué et dont il existe un reste dans le

cabinet qui précède le salon du balcon).

tt‘ - Feu de joie à l'occasion de la naissance du Duc de !Jerry

le 29 septembre.

▪ Gratification au sonneur de St Trophine pour sonner la

grosse cloche soir et -satin pour la prière du roi, et toutes

les cloches lorsqu'il fait mauvais temps.

- Eboulefflent le 174 octobre du mur de soutènement du terre

plain qui est au nord de l'église de N.D. la Major, du eSté

des grands escaliers ou descente dite de la Major.

- Entretien des armes, siousqueterir., portes respect, pertui-

sanes, etc...
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- Reconstruction d'une des glacières du boulevard de Digne

détruite par l'éboulement déterminé parla pluie torrentiel-

le du 14 octobre dernier.

- Sculpture d'un christ en bois pour placer sur la porte

de la Cavalerie.

- Honoraires des receveur, contr8leur et commis du bureau

des taxes pour l'acquittement des dettes.

- Confection d'un dais en satin blanc.

- Achat à Lyon des matières d'or et d'argent pour les bro-

deries.

- Pose de tuyaux en terre vernie sur les toits de l'hotel

de ville pour l'écoulement des eaux de la toiture à la pla-

ce de ceux en plomb.

- Broderie du dais par les religieuses de la Miséricorde

430 livres.

- Dorure du crucifix placé sur la porte de la Cavalerie.

- Indemnités pour reculats.

m Frais de procédures et honoraires.

• Comptes d'ouvriers,etc...
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- Pièces justificatives du compte.

- Gratification à un maçon pour avoir extrait un chapi-

teau de marbre en creusant une cave dans le couvent de

la miséricorde (emplacement du théâtre romain).

- Visite par le Consul de Molin des chemins en réparation

- Lettre du Comte de Grignan, Lieutenant général du roi

en Provence, annonçant le prochain passa go de la Comtes-

se de Aelgar, gouvernante du Milanais et l'intention du roi

qu'il lui soit rendu tous les honneurs dus à son rang.

- Ordre de réception et des dispositions à prendre pour son

logement et celui de sa suite.

- Arrivée de S.E. le 5 Décembre.

- Dépense à cette occasion.

▪ Mémoires et pièces justificatives du compte de dépenses

de la deuxième députation de l'avocat Pillier à Paris pour

le Procès avec le Domaine, Jugé par arrêt du 24 octobre. Ces

dépenses s'élèvent à la somme de 1124411 13 sols 6 deniers.

Les honoraires de M. Pillier étaient fixés à 15 11 par jour.

▪ Peinture de la figure de St Antoine sur la bannière de ce

saint par françoise Ménager.

- Nouvelle subvention de 300 livres aux marguilliers de Ste

Anne sous la condition qu'ils relèveront la Communauté de

toutes actives relatives à la ruelle Ste Anne nouvellement

faite.



- Requête à l'Intendant aux fins de l'homologation de la

délibération sur ce prise par le conseil et autres piè-

ces à l'appui.

- trais de la descente aux embouchures du Rhône de Monm

sieur d'Arnoul, Intendant général de la marine au dépar-

tement de Rochefort (^) à l'effet de pratiquer des

sondages et d'aviser aux moyens de rendre la barre navi-

gable suivant l'ordre du marquis de segnelay, ministre

d'Etat, du 18 ci(;cerabrecb l'année derniere (1687).

- Pensions ou intérêts servis à divers.

Admoires et comptes, etc....
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- Pièces justificatives du compte.

m Recurage de l'égout de l'hopital jusqu'à l'extrémité du

/0..



mur qui est audessous du pont dit de Madon (de la Galère).

Honoraires pour extraits d'actes des archives de la ville

et de celles de l'archevéché, pour l'exécution de l'arrêt

du 24 octobre sur l'affaire du Domaine.

- Subvention de 150 livres pour le solde des réparations

faites à l'église St Genest de la Colonne.

- Requête des directeurs de l'oeuvre de cette restauration

au conseil et extrait de la délibération intervenue portant

vote de cette subvention.

Compromis avec le Duc de Caderousse (Ji! françois de Cadar

d'ancezune) au sujet de l'allodialité de la terre d'Aureil■

le vendue en 1604 à la dame Laise d'ancezune de St Chaumont

(V.I.BB.38. 1? 287 yl).

• A-compte de )60011 sur 400011, alloués aux PP. Jésuites

pour l'acquisition et réparation de la maison du Conseil-,

ler de Broglia, contiguë au Collège.

Extrait de l'acte de quittance d'acquisition de cette

maison du 6 septembre, noti.e Brunet.

Arrivée de M. l'Intendant Lebret pour la mise à exécution

de l'arrêt du 24 octobre dernier.

- Aumône de 2 louis d'or à Dom Léon de San tinio, archevêque

grec de Gerania, royaume de Chypre.

- Conflit de préséance à l'église avec le sénéchal henri de

Boche.

- Députation à M. de Grignan pour le féliciter sur sa déco...

ration du cordon bleu.

Fourniture de l'ustensile à 200 matelots hollandais al.*

lant de la Rochelle à Toulon, conduits par M. de Lucenay

capitaine de Brulot.



666-

. Passage de M. d'Aguesseau, conseiller d'Etat, commissai-

re député pour informer sur les concussions des commis des

ferales du roi.

- Réparation du chemin du carnage depuis le pont de Madon

jusqu'à la croix d'Ubaye.

- Levée et équipement de j0 hommes de milice demandé-s par

le roi.

- Dépenses en l'occasion des funérailles de Mgr françoisto
de Grignan, archevêque d'Arles.

Payeluent des pensions avec le produit des taxes imposées

pour l'aquittement des dettes.
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- Pièces justificatives du compte.

- Chargement de la chaussée du pont de Crau.
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- Indemnités pour reculats.

- Prix fait du saunage.

- Frais •'impression.

m Subventions à l'hopital aux oeuvres de Bienfaisance

et aux couvents.

- Entretien et visite annuelles dee Salins.

m Honoraires pour l'extrait de l'acte de vente du tènement

de Barbegal par Jacques de Renaud d'Allelns à Guillaume de

Renaud, son frère, du 7 Juillet 1343, Notaire à Rodès.
m Achat d'untateau destiné à servir de bac, attendu la rup

tare du pont.

- Ordre du Lieutenant général d'envoyer les hommes de la

milice à St Rémy où se trouve le régiment d'Infanterie de

Buons pour y être passés en revue.

m Députation à l'archevaque à Salon pour remercier S.G.

d'avoir épargné à la ville les frai3 d'une entrée pontifi-

cale.

- Impression de l'ordonnance des commissaires du Domaine par

laquelle les habitans sont déclarés exenIpts desiroits de pas-

sage de leurs troupeaux à Colmar et à Beauvezet.

- Vacations d'experts à l'estimation du nouveau pont de ba-

teaux.

- Frais d'expédition du contrat d'arrentement du prieuré de

S. Julien par le chapitre de Aontwajour à M? Jean de Lavabre

un des religieux du dit chapitre, du 7 avril 1625, aux fins
de justifier que les dits bénédictins sont obligés de four-

nir des flambeaux aux Consuls et au Capitaine Major aux pro-

cessions de St Antoine le jour de l'Ascension et le 17 Jan-

vier.

- Payement de l'ustensile du quartier d'hyver ae 12 compagnies
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d'Infanterie.

dé. Lettres de M. l'Intendant Lebret priant les consuls

d'acquitter certaines pensions dont les créanciers se

sont adressés à lui.

- Frais de procédures,etc...
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• Pièces justificatives du compte.

- Quittance de 80011 pour le rachat des nommés Guillaume

Avon et honoré Reynier, marius d'Arles, escalves â Alger.

- Visite annuelle des iles et des salins de Badon.

Frais de poursuites contre les redevables de taxes.

si. Estimation des biens de la Communauté.

- Feux de joie pour la défaite de l'armée du prince de Val-

deck, en flandre par le Maréchal de Luxembourg, dee flottes

anglaise et Hollandaise par celle du Comte de Tourville et
• • •
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de l'armée du Duc de Savoie par Catinat.

. Droit d'amortissemenL.

- Pensions.

. Indemnités pour reculas.

. Pose de bornes entre les iles des courants du Ris, de

St Trophime ou de la gargate apparenant à la Communauté et

les domaines de Paraman et de Gouine.

- Comptes des ouvriers pour l'entretien des bâtiments et

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

^

-t^Solde des frais d'arpentage des domaines de la ville par
0

Jacques Estrivier, à ce commis par ordonnance de l'Intandant.

^

jf^Contribution au rachat den sclaves Jean Bigot, Philippe
‘1,-

(12'^*^
/...
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Brun et Girard Renouard, habitants d'Arles, le prix du

rachat est de 400 livres par tête.

- Requêtes de l'Intendant avec l'ordonnance au bas pour le

payement d'intérêts dûs à divers créanciers de la ville.

- Demande de la Contribution des ecclésiastiques aux taxes.

- Acquisition de divers offices.

. Commande de 18 boites enfonte à Gme. Mayaud fondeur d'Avi-

gnon.

- Arrestation aux embouchures du Rh8ne de chargements de

blé, attendu la disette.

• Indemnités aux patrons de barques.

Payement, en suite de l'arrêt du 24 octobre 1687, de l'a-

bonnement de la Directe Universelle. Le droit sur les rou-

bines pour la dérivation des eaux du Rhône et de la mer,

le 20'1: du revenu des Iles, crèments du grand et du petit

Rheine et relais de la mer appartenant aux particuliers de-

meureront supprimés à partir du 1 Janvier 1691.

- Réparation au chemin de Fos près le mas de Perne et le

pont dit de Chapelette pour le rendre viable aux charrettes

qui transportent à Martigues les munitions de guerre pour

l'armement naval.

• Bmeute à l'occasion de la Cherté du blé le 3 mars.

- Poursuite des principaux auteurs.

- Démolition des quelques pans de murs de la maison de M.

d'Arquier de Barbegal, rue de la Porte agnel, ébranlés par

l'éboulement de plusieurs maisons.

- Demande du maintien du franc salé de la Communauté.

- Compte des reliures faites par françois Gaudion: Les Comptes

de 1689, les pièces justificatives de 1690, le livre des ac-
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cuses, etc... et des livres donnés en prix aux écoliers

pour une somme de 2211 dont 1611 payées par la communauté

et 611 par le premier de la boucherie en remplacement du

mouton qu'il est obligé de donner le Jeudi gras et qu'il

païen argent.

m Passage du régiment d'Artois et des recrues de L'aine.

Frais de la procédure criminelle contre les femmes au-

teurs de l'émeute du j mars 1692 ; les nommées Maurelle,

Bayole, Aubenasse, etc...

m Echenillage des arbres de la Lice.

Recensement des blés.

Pensions.

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

• Disette.

- Achats de blé.

- Emprunts pour effectuer ces achats.

4» Construction encommun avec la Communauté des Stes Maries

d'une chaussée au travers de la draye dite de l'Ecu (La dé-

pense commune ne se rapporte qu'à la partie de cette chaus-

sée traversant la draye).

- Frais de poursuites contre les redevables de taxes

'i-Abonnement de la Directe Universelle moyennant lequel

tous les droits et devoirs seigneuriaux, féodaux et casuels

dus au Roi dans toute l'étendue de cette Ville et de son

territoire ont été éteints et supprimés par l'arrêt du 24

octobre 1687.

Etablissement de gardes sur les cotes chargés de faire

du feu et de la fumée en 011s d'apparition de vaisseaux enne-

mis.

- Levée et équipement de deux compagnies de milice de cent
tehommes chacune par ordre du C. de Grignan, du Premier Pré-

sident Intendant et de M. le Langalerie, Lieutenant général
commandant les troupes de S.M. en Provence et dans le Comté

de Nice et envoyées à Manosque.

- Confection d'un cadre en bois d'aube pour le tableau de
l'annonciation (de Finson) par Jean Laroche 2711.

- Réparation des dommages causés aux salins de Bedon par

la Crue extraordinàee des eaux du Rh8ne 'qui a duré long-

"temps" (mois d'aout).

- Frais d'installation, par le Lieutenant de sénéchal au

siège, de MM. Jacques Daugières, Claude Constantin et Gaspard

Brunet pourvus, sur la nomination des Consuls, des Offices
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de Procureurs du Roi, Greffier secrétaire ettrésorier de la

Coneuunaute acquis par la dite communauté.

- Payement des prix des jeux : une épée pour le saut de la

seconde fête de eentec8te, 611 12 sols. Un chapeau pour la

course des hommes le même jour, 311. 12 pans de satin noir

pour la course des chevaux de la S. Jean,1811. Une paire de

muselières "Mourrai" pour la course des mulets, 611. et un

Chapeau pour celles des an es, 3119 le même Jour 24 Juin.

Création des offices de Maire et assesseur.

- Achat de cent cannes 5 pans de grands galons soie et fi-.

lozele Jaune et blanche et de 32 cannes de petits galons
semblables aux premiers pour les justes au corps des 4 valets

du concierge et des deux trompettes.
Indemnités de reculats.
Pensions, etc...
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• Pièces justificatives du compte.

- Députation à M. le Marquisde Buons pour le féliciter sur

sa nomination à la charge du Lieutenant du roi au Départe-

ment de cette ville.

• Subvention à l'oeuvre du Bouillon pour les pauvres mala-

des honteux, payée à la directrice de cette oeuvre, la Da-

me de Laurens de Beaujeu née Marguerite de Maurellian.

. Réception du Marquis de Buons, le 20 mai.

- Frais de garde des munitions de guerre d4rigés sur Tou-

lon.

- Intérêts des capitaux placés par feu Pierre Gachet, avo-

cat sur la communauté pour la dotation de la chapellenie

St Genest de la colonne fondée par le dit Gachet.

- Construction d'une partie de la halle à la place du sé-

tier sur le plandAntoine Guibert, menuisier et architecte

. Donation à la ville par la Dame Màeleine Fabre, veuve de

Jean de Menonville, sous réserve d'une pension de 25011 de

deux maisons situées à la place du sétier.

- Feux de joie pour les succès des armées françaises dans

les Flandres, en Espagne et en Piedmont.

- Levée de 150 hommes de milice.

(1 jr-î . Réquisition de 70 mulets pour l'armée de Piemont.
Etrennes aux patrons et matelots au nombre de cent qui

firent la bravade lors de l'entrée du Marquis de Huons.

- Aumeine aux Recollets à l'occasion des fêtes de la emoni-

sation de St Jean capistran et SI. Pascal Baylon.

- Dépense des funérailles du second consul Jean Chartroux-

kui7 Loinville, avocat, décédé le 9 Janvier 1694.

ef^- Secours aux cuvés des huit paroisses de laltlle et de
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trinquetaille pour être distribuées en pain aux malheureux

à cause de la rigueur de l'hiver.

.• Solde des honoraires du Viguier, Jacques de Meyran d'Ubaye,

Jusqu'à l'établissement du Maire, au moins deAvril.

- Ustensiles du régiment de Janet des milices de Provence.

- Indemnités pour reculuts.

- Pensions.

- Honoraires des procureurs et frais.

• Gages des officiers et employés, etc...
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- Pièces justificatives du compte.

- Emprunt pour le remboursement du 204me denier du revenu

des iles, créments du Rh8ne et relais de mer.

• Remblaiement du fossé de la ville le long de la basse lice.
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- Cense de la ville de trois Eymines d'orge, liquidée à

la somme de j livres par arrêt du conseil d'Etat du 30

cars 1686 au Prieur de la Magdeleine.

- Réquisition de mulets et de charrettes envoyées à Saint

Chamas pour transporter à Sisteron. et Briançon les farines

des munitionnaires des vivres d'Italie.

- Honoraires de Me Jean Gibert comme chapelain de la mala.,

drerie de St Lazare.

- Demande à l'Intendant* nommer un commissaire pour venir

visiLer le territoire et dresser procès verbal des pertes

causées par l'inondation du 24 novembre.

- Honoraires d'antoine Guibert architecte de la ville pour

sou place delà lice et la surveillance des travaux qui y

ont été exécutés.

- Recensement des chefs de famille pour la capitation.

- Présent de 1200 livres au Marquis de Grignan, colonel de

cavalerie, fils du Lieutenant général en Provence, pour

employer à l'achat de mulets pour son équipage à l'occasion

de son mariage.

- Abonnement des gazettes manuscrite et imprimée payée au

Directeur de la poste aux lettres de cette ville, le Sr

Philippe Gervitis de Belleville.

- Passage de S.A. le Duc de Vend8me, gouverneur de la Pro-

vince, au mois de novembre.

- Distribution d'aum8nes par l'intermédiaire des huit curés

de la ville à cause des grands troids.

- Payement desdroits de Franc-aleu et autres abonnés avec

les traitans.

- Reliure des registres des comptes de 1671 à 1679 et de ce-
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lui de 1693 et autres.

- Gages du Maire.

- Pensions.

- Frais de procédures et honoraires.

- Indemnités de reculats, etc...

XXXXX XXXXXXXX

N° 715

1695 0.

Registre in-J4 Cb 548 pièces papier.

+ +

++ ++

Comptes - Pièces Justificatives.196.

+4-

- Pièces justificatives du compte.

• Présent Éts 12 bouteilles de vin à Mgr de Phelippeaux fils

de Mgr de Pontchartrain, ministre d'Etat, arrivé le 17 avril.

- Réparation aux escaliers du quai en face de la chapelle

St Nicolas.

-....Députation au maréchal de Tourville pour l'informer des

obstacles que présentent les embouchures du rh8ne et pren-

dre des oràres relativement au camp de Cavalerie qui va se
/ • •
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se former aux environs de la ville.

- Passage, le 9 Juin, du duc de Vendên allant en Catalogne

prendre le comtandement de l'armée.

- Impression d'une instruction relative à l'établissement

de la maison de St Louis à St Cyr pour les filles des gen-

tilshomnes et d'une ordonnance du parlement, du 20 octobre

1691, contre les blasphéllateurs et les profanateurs des

lieux saints et des jours consacrés au service de Dieu.

- Dépense du commissaire des guerres venu pour délimiter

le camp de cavalerie.

- Arrivée à ce camp dea régiments de Morsan et de Grammont
te- Droit de demi lods à l'abbesse de St Césaire, Mars. de

Polloud de St Agnin, pour une platefo.vme de 213 cannes

pans 3/4 au devant du corps de garde de la Major (place

de la Redoute) acquise par la communauté les 12 aout 1619

et 3 mars 1655, notaires Daugiùres et Véran et Brunet.

- Surveillance des cavaliers et dragons, campés à la Cava-

lerie et ensuite au Mouleirès, pour empêcher qu'ils n'ail-

lent marauder.

- Solde de divem offices municipaux.

Décampement des régimenb de Joffreville (Cavalerie) Gram-

mont et Morsant (Dragons).

- Plainte à l'Intendant de l'insulte faite par M. de Cays

dans le Cabinet de lohotel de ville à M. le Maire et à MM.

les Consuls.

Rachat des Offices d'experts Jurés et de Greffier de l'E-

eritoire.

- Acquisition de terrains près le pont de Fourgues pour la

déviation de chemin détruit par 1/inondation du 24 novembre

1694.
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- Pensions, etc...
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- Pièces justificatives du compte.

- Incendie des coussous.

- Réparation du pont de Crau et de la.chaussée.
•

- Indemnité aux propriétaires des mulets morts ou perdus

en l'année 1693 et réquisitionnés pour le service de l'ar-

mée de Piémont.

- Pose contre les murs du quai de repères marquant la hauteur

des eaux.

h,tql - Feu de joie pour la paix avec Victor Amédée II, Duc de
Savoie.

- Dans le feu d'artifice fait à cette occasion, il entre une

certaine quantité d'huile pétrole.
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- Aum8nes eie. paroisses h cause de la rigueur de l'hiver.

• Imp8t de la capitation et droits adjugés au roi par l'ar-

rêt du Conseil du 24 octobre 1687, non compris la rente con-

cernant les Iles, ilote et créments dont la communauté s'est

affranchie en payant le fonds.

- Loyer d'un appartement de /a maison du e. Engallé, mats

tre d'hache, pour servir de classe au professeur d'hydrogra-

phie.

- Extrait du contrat pass avec Anne Vincent, veuve Alibert

et Antoine Joseph Alibert, son fils fondeurs, d'Avignon, le

28 février 1697, pour la refonte de la grande cloche de

l'horloge, moyennant la somme de 590 livres.

- Prix fait donné le même jour à Martin firmin, charron,

de la descente de la vieille cloche et de la montée de la

nouvelle, pour la somme de 464 livres.

- Payement à l'hopital St Esprit des pensions dues à Illopital

St Lazare, et ce en vertu des lettres patentes du mois de

Décembre 1696 portant réunion de cette maladrerie à l'hopital

St Esprit.

- Droits d'enregistrementcbs armoiries.

- Construction d'un abri, dans la cour de l'archevéché pour

la fonte de la cloche de l'horloge.

- Etat des villes de Provence qui payeront l'ustensile d'hi-

ver à raison de 511 par jour, pour chaque compagnie pendant

150 jours, à partir du 1. novembre.

- Arles est comprise pour 15 compagnies, soit la somme de

11250 livres, etc...

XXXXXXXXXXXXXX
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- Pièces justificatives du compte.

- Présent de 25 pots de vin à M. le Gouverneur de cette
ville, M. J. de Nicole, le jour de son entrée, le 28 avril.
- Ameublement de la classe d'hydrographie : tables, bancs,

tableaux,etc...

23 - Acomptes au fondeur de la cloche.
" - Remboursement au Premier Président du brevet deretenue de

sa charge.

- Gages du professeur royal de Mathématiques et d'hydrogra-

phie, Noël Advisard, 300 livres.

- Frais de garde du métal de la cloche de l'horloge "qui a

été défectueuse" (la première ointe eut lieu le 16 Juin).
- Acquisition de divers offices,
- Feux de joie pour les victoires des armées françaises en

Flandre et en Espagne.

le •
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- Indemnités pour reculats.

- Solde du prix de la grande cloche fondue dans le mois de

septembre "sous toutes réserves à cause du défaut des ar-

"mes qui ne sont pas dans leur perfection".

- Confection des plafonds en bois du Cabinet des Archives

(secrétariat) mesurant 8 cannes 4 pans 2 menus et de ce-

lui du cobinet contign mesurant 7 cannes 7 pans un menu--

à 1511 la canne, par antoine Guibert, Giraud-Chauderac, me

nuisier et Jean Lelroche, sculpteur.

- Envoi d'un exprès à Montpellier, le 11 novembre, pour

prendre des nouvelles de l'état de l'archevêque (Mgr Jr: B?

de Grignan était mort ce même jour).

Salaire du sonneur de St Trophile pour avoir sonné les

heures pendant 40 jours à cause de la refonte de la cloche

de l'horloge, 1211.

- Clêture de l'ouverture faite à laloute du dernier étage

Ie la tour pour faire passer la cloche de l'horloge.

- Visite de condoléance à M. le Comte de Grignan, lieutenant

général, à l'occasion de la mort de l'archevêque d'Aees,

son frère.

- Dépense du service funèbre fait pour ce prélat.

▪ Réjouissances pour la paix avec les rois d'Espagne et d'An-

gleterre et les Etats généraux des Pays Bas, le 22 décembre.

- Frais de procédures.

- Pensions.

- Comptes d'ouvriers,etc...
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