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( N.B. 'able en fin de volume ; page 283)

-2N° 1
1521-1602 309 feuillets, papier, in-4 0 folio 1022 de l'Inventaire de 1667, coté : Filius ; les 6 précédents de
Stabat à Dura pendebat sont aux Actes et Contrats : BB 64 à 69 inclus.

Enchères et délivrances des arrentements et fermes de la communauté.

- Traité par lequel Antoine de Pertuis, adjudicataire du péage du bac, ou
port, prend à l'estimation qui en est faite le dit bateau et ses accessoires.
- Procès-verbal destination.
- "Paches d'arrentement de la Boucherie" aux termes desquels le fermier
sera tenu de pourvoir les habitants de "bonnes et suffixantes chairs sans
qu'elles,soient gamades, néblades ou conteminades, etc..."
- Il y aura huit tables dont quatre pour la viande de boeuf et quatre pour
celle de mouton, qu'il tiendra garnies depuis le matin jusqu'à l'Ave Maria
du soir, à l'exception du jeudi ou il n'en aura que deux une pour le boeuf
et une pour le mouton, à la poissonnerie, et où elles demeureront jusqu'à
quatre heures du soir.
- Il sera tenu aussi d'avoir une table pour la viande de porc qu'il vendra
au mtme prix que le mouton, et ce, depuis laSt Michel jusqu'à Carème prenant, etc...
- Les amendes dont il sera passible seront appliquées moitié au Roi et
moitié au dénonc5nteur etc...

- Prix de la viande.
- Avis de l'adjudication au rabais de la fourniture de la boucherie pour
trois années à partir de la St Michel.
- Les enchères ont lieu aux quatre coins des marchands. (place St Roch).
- Ces publications sont faites par ordre du viguier, "à l'instance et
requete des consuls" et signées par les trompettes jurés de la ville et
autres lieux.
- Délivrance des Gabelles à François Taihenis au prix de 20550 florins
pour six années.
- Inventaire des livres servant à l'exaction des gabelles.
- Procès-verbal d'4stimation des bateaux du port eu bac.
- Le premier s'appelait le port mi/traille et le second le charreton/ou
traillon.
- Délivrance et arrentement des boutiques de la Poissonnerie.
- Cahier des charges de la ferme du port.
- Par l'article 2 le fermier est tenu de livrer passage aux habitants et
citoyens de Marseille, Fourgues, Stes Maries et des Martigues exempts et
privilégiés de tous droits.
- A l'époque des vendanges et pour faciliter leur transport, il aura une
traille avec le charreton à la porte de Lamanon ou à celle de Notre-Dame.
- Toutes les pensions faites au port et les étrennes lui appartiendront
etc...
- Lettres des Consuls de Mmes avisant ceux d'Arles qu'ils ont fait faire les criées de la Boucherie et les priant d'arrêter et de punir les
soldats qui commettent des vols dans le territoire de Nimes et dont ils
viennent vendre les produits à Arles.
- Requête des consuls au parlement aux fins "qu'il ordonne que les propriétaires des maisons sur l'emplacement desquelles doit âtre construite
la halle aux poissons déguerpissent.
- Ces propriétaires sont noble Charles Piquet, Sires Gilles Drivet et
Georges Jullian.
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-4- Il est dit "que la grande halle à couvert sera édifiée au devant de
l'Eglise Ste Croix".
- Nouveau réglement que les huit courtiers récemment nommés par les
consuls devront jurer d'observer.(1521).
- Aux termes de ce réglement, écrit en langue vulgaire et contenant
12 articles, les courtiers ne pourront vendre le blé sur montre que
tout autant qu'il sera en grenier dans la ville ou aux portes.
- Il leur sera défendu de trafiquer des marchandises qu'ils sont au
cas de faire vendre.
- D'avoir les clés d'aucun grenier contenant du blé étranger et d'employer des journaliers étréngers à la ville.
- Leurs opérations seront communes comme leurs produits etc...
- En cas de contravention au présent ou de tromperie de la part de
l'un d'eux, ses compagnons seront tenus de le dénoncer aux Consuls qui,
avec le consentement du conseil, le privera "perpetuis temporibus" de
son office.
- Ils percevront 6 gros par cent setiers de blé de la part du vendeur
et autant de celle de l'acheteur, et un denier par florin pour toutes
autres marchandises.
- Leurs différents seront arbitrés par deux marchands et en dernier ressort par le Conseil.
- Réglement pour les mesureurs en 6 articles dont le principal fixe le
prix du'mesurage des blés qui est de 2 gros par centsetiers sur l'aire
et en barque et de 3 gros en grenier et pour le blé étranger 4 gros.
- Le nombre des mesureurs jurés est de dix.
- Quittance de 15 quintaux 80 livres de chandelles à 6 écus quarante sols
le quintal fournies pour les corps de garde de la ville en 1592.
Liberté de la Boucherie : "Paches soubz lesquelz sera permis à ung chaseung de vendre cher tant de boeuf que de moton".
oo0/•

-5- Par l'article 2 de cette ordonnance le maximum du prix du boeuf est fixé à 6 liards la livre et le mouton à 2 sols et demy nonbstant la taxe
communale de 2 deniers par livre de boeuf et trois deniers par livre de
mouton.
- "Roole du frerhan tant du boeuf que du moton que ceux qui vendront desd.
chers à la boucherie seront tenus garder et observer."
- Vente aux enchères du jardin dit de la ville adjugé à Nicolas Granier,
au prix de 1000 écus. (1597).
- Enchères négatives de la maison de la monnaie.
- Adjudication de la ferme de la taxe de 3 deniers par livre de viande de
boeuf ou de mouton.
- Vente au prix de 95 écus à Antoine Peint d'une maison sise derrière la
paroisse St Cille "laquelle maison soulait estre l'habitation du Bourreau".
- Adjudication de la fermeture de la brèche de St Martin joienant le boulevard de Maillanne.
- Enchères de la ferme des Salins.
- De la cltture de la porte de Génive.
- De la réparation du pont de l'Observance.
- De continuation du rempart de la porte de la Cavalerie vers l'Eglise de
l'Observance.(1601).
- Des escaliers et murailles de la porte du Port,
- De la guérite du boulevard de Digne, et autres parties des murs de la
ville. '
- Les enchères ont toujours lieu par devant M. le Viguier et les Consuls.
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1601-1608 -

-6254 feuillets, papier, in-4 ° folio 1022 de l'Inventaire de 1667, coté : Cujus animam.

++ ++
Enchères des arrenternents des biens de la communauté.
++
-1-

- Enchères sur l'arrentement des plages nouvellement formées dans la
rivière du Rh8ne.
- Des exigats ou exaction des deniers dus à la communauté suivant le
rapport du commissaire vérificateur des dettes.
- Du Paty du Trébon.
- De la construction d'escaliers depuis la porte du port jusqu'à la muraille neuve de St Martin.
- De l'achèvement de trois arcades près la tour du pont de Crau.
- De la Boucherie.
- De la location de la maison de la monnaie.
- Du domaine dit le Baret0
- De la dépayssance dans les patys.
- Du redressement de l'avant braye du boulevard de Digne, adjugé au prix
de 3 écus 41 sols la canne.
- Des droits et émoluements des Gabelles, adjugés à Rostang Reynaud au prix
annuel de 3002 écus.
- Du péage de Vallaury, adjugé à 4 écus 24 sols par an.
- De la réparation du pont de Barbegal.
0 • •/ •

-7- De la cueillette du sel naturel aux lones des salins et son charroi.
- De la construction de la tour du Taripan aux embouchures du Rhtlne, sur
la miseà prix de douze écus la canne et adjugée à Barthélemy Juran à 8
écus 20 sols la canne carrée. (1607).
- De la toiture de la chapelle du collège, adjugée au prix de 4 écus 40
sols la canne carrée, etc...
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N° 3
1600-1609

-

202 feuillets, papier, in-4 0 folio 1022 de l'Inventaire de 1667, coté : Gementem.
Table.
++

Enchères sur la vente du Domaine patrimonial de la communauté, faites à
la place du Plan de la Cour, au devant de la maison du roi, par devant
le lieutenant de sénéchal et les consuls.

++

- Les enchères s'ouvrent par un débat entre les consuls et Me Jacquin, greffier au siège, que ces premiers récusent par plusieurs raisons, d'abord
•••/•

-8parce qu'il s'agit ici de la vente du bien communal et que M. le lieutenant
doit prendre le greffier à leur résuisition, ensuite parce que Me Jacquin
"est homme de difficile accès", ce qui préjudicierait à la Communauté, et
enfin parce qu'il est en procès avec la ville et qu'il a appelé au parlement d'un décret de prise de corps laxé par M. le Viguier.
- Le lieutenant, sans préjuger des droits de Me Jacquin, ordonne eue Me
Deaugières écrira à la dite procédure.
- Enchères et adjudications : du ténement du More à François Girard au
prix de 5420 écus.
- Datilon à Dlle Marie Gros au prix de 14046 écus.
- Les planes de Tourtoulenc à M. de Grille de Robiac au prix de 7250
(

écus.
-

0 . - La maison acquise de la veuve de Saunier à Henri de Bibion à 1215
écus.
- Le Cazan à M. Pierre de Panisse à 3888 écus.
- Les Biasses à Jean de Maurelhan, baron de Palier, de Marseille à 4632
écus.
- Le greffe ordinaire de la cour à M. de Robiac à 5306 écus.
- Paraman à M. Guillaume Montfort à 7010 écus.
- Le mas de la ville dit le Baret à Dlle Louise de Grasse, dame de Flassans
à 7000 écus.
- Boisviel à M. Raymond de Colla à 6872 écus.
- Paulet> à M. Jean de Barrème, juge de Tarascon à 19130 livres.
- Badon à Benoit Pazier à 8440 écus.
- Aureille à Mme de St Chamond née d'Ancézune.
- Barcarin à Jean Chaze au prix de 12520 livres, etc...
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-9N° 4
1601-1602 40 cahiers (larges blancs), papier, in-40 folio 522 de l'Inventaire de 1667, coté : Non ambulat.

++

Enchères de l'arrentement des patis.

- Notes sommaires des enchères et des adjudications de ces herbages.
- Les patis de la Crau s'afferment pour une année seulement et ceux de
Cilmargues pour trois années et trois récoltes.

>0000000 :00000

N° 5
1612-1630 15 cahiers, papier, in-4° folio 1022 de l'Inventaire de 1667, coté : Et dolentem. ^eett

--
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Enchères - Sommaire des adjudications aux enchères et au rabais des biens
revenus et travaux communaux.

- Transport des Salins de Badon et de Fournellet dans le grenier de la
ville des 40 gros muids de sel mesure de Peccais pour le Franc salé des
habitants, sur la mise à prix de dix écus et adjugé à 7 écus 51 sols.
- Cahier des charges de la construction de la porte des degrés du Port.
- L'entrepreneur devra employer pour le devant de la muraille "des queyrons de Beaucaire avec des butareaux de canne en canne" (tous les deux
mètres).
- Le mur aura quatre pans d'épaisseur,
- Il fera une porte biaise semblable à celle des degrés de la porte du Port
(bac) et posera au-dessus "le mesme escripteau et armoiries qui sont sur
la dite porte", etc.,.
Construction de l'arsenal et du magasin de la Ville. - (l'endroit n'est
pas désigné).
A7- Droits et émoluments des Gabelles du vin du cru et étranger.
- Imposition d'un setier (trois doubles décalitres) par cent setiers de
blé et autres grains récoltés dans le territoire pour le remboursement des
dépenses occasionnées par la destruction dessauterelles.
- Construction d'un bourrelet au fossé qui portera l'eau du canal de Craponne au couvent des Observantins,
- Imposition de deux liards (six deniers) par barrai (50 litres) de vin
recueilli dans le territoire pour la dépense de la chasse aux sauterelles.
L'exaction est délivrée à Jean Valière au prix de 1490 livres.
- Construction du grand bateau du Port (bac) délivrée à 660 écus,
•
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- Construction de l'escalier d'accès de la Tour du Tampan (aujourd'hui
Tourvieille) d'un four et d'un mur de refend au dit lieu.
- Acceptation de l'offre de cent livres pour une année de la confiscation
du faux poids de la Boucherie.
- Le quart revenant à la commune des blés et autres grains récoltés dans
les patis de la Crau adjugé franc de dire et de droit de "caucadure" à
720 livres pour une année.
- Le sol par barrai dû à la Gabelle sur le vin du crû qui se vend à pot
et à pinte adjugé à 1800 livres pour l'année.
- Aliénation d'une plateforme contigüe au logis de la Fontaine, près la
porte di marché neuf et à l'ouest de cette porte.
- Impôt de demi pour cent setiers de grains et de demi pour cent barraux
de vin récoltés dans le territoire pour les frais de cla chasse aux sauterelles (1616) délivré à 5625 livres.

1 622

Ferme de la Boucherie et des places de la Poissonnerie.
- Arrentement des iles, terres, maisons, écuries, etc...
- Entretien des Salins et du canal de transport du sel et des letiments
communaux.
- L'exercice du greffe criminel adjugé pour un an à M. Escoffier notaire
au prix de 450 livres.
Location de la maison acquise à Henry Bibion (à l'est de l'hôtel de ville, jadis de Saunier).
- De celle dite du roy contigüe à la Porte St Louis (St Jean), etc...
- Le Passage et le po;tonnage du Rhône adjugé pour trois ans au prix de
200 livres par an.
- La démolition qui est en face de la boutique rouge.

0

4 - Vente d'une plateforme divisée en six lots, à la montille de marché neuf,
sous la réserve d'une cense annuelle de 5 sols et sur la mise à prix de
25 sols la canne carrée.
- Entretien du bac.

-12-

- Impôt de 6 sols par barrai_ de vin étranger à l'entrée de la ville et de
son terroir délivré pour un an au prix de 1850 livres.
-Les places de la Poissonnerie de la Place Saint Esprit.
- Le bourdigue, eaux et pécheries du Galejon, ses atterrissements, Bras
mort et le Grand Radeau.
- Le transport de 4000 pilotis en bois de pin de la Pinède des Stes Maries
au Gras du Tampan, pour faire des palissades, adjugé à 90 livres le mille.
- L'enlèvement de la terre de la plateforme où doit ttre réédifiée l'Eglise
N.D. la Principal.(1626).
- Le droit de dépaissance dans la Pinède et la terre de Fore, sauf la réserve pour le bétail de M. l'abbé de Valmagne (hérault) au prix de 725
livres par an.
- La fabrication des chandelles pour l'usage des habitans.
- Les tabliers (étal) longeant la poissonnerie, du coté de l'Eglise Ste
Croix loués à 17 1 1i., 10 11, et 9 livres l'année.
462q•- Les matériaux provenant de la démolition d'une maison de Pierre Brunet
acquise pour aligner la rue de la porte Ste Croix (Rue Baudanoni, vulgo
Roubion).
- L'exaction des censes et droits seigneuriaux.
cAnui‘a
Location de la boutique contiglle à la Tour de l'horloge.
- La vente de la grande et de la petite frégate. ( t

e' et'. 1«& 1‘.7)

- La construction de3a chapelle de Monsieur St Roch dans l'Eglise de la
Trinité,'adjugée au prix de 10:41a canne carrée.et cent livres chacun des
arcs. (1630).
- Vente des aizi d'aube et de chtne ayant servi au pont dressé sur la
brassière de Fourgues pour le passage de l'armée du roi commandée par le
Maréchal d'Estrée, etc...
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-1 3N° 6
1630-1643 -

22 cahiers, papier, in-4° folio 1024 de l'Inventaire de 1667, coté : Quae noerebat.

Enchères - Sommaire des adjudications aux enchères et au rabais des biens,
rentes, revenus et travaux communaux.

- Le Greffe criminel.
- La construction de le façade de l'Fglise St Roch (la Trinité) suivant
le devis y inséré, adjugée à Claude Teston au prix de 20 livres 15 sols
la carme carrée tant plein que vide.
- Réparation de la Tour des lourgues près le corps de garde de la Major
(angle Sud-est).
- Couverture en dalles (bardat) de deux travées du clo î tre des EP Carnes.
- Construction d'un nouveau corps de cyrdc à le porte de la Roquette.
- Vente de 1:,C setiers de blé è. 711

7 sols.

ris ert Cc terre de 7i verte de l' Aure à l'Eglise (Chapelle) St Nicolas (près la porte Génive).
- Les barraquements de la porte Villeneuve construits lors de la peste
(162Ç;) ; les loges ,c "firrirl. rie ct Cc^Croisière faites t le mtae
époque.
0/.

-14- Construction d'un pont entre Arles et Trinquetaille adjugée à capitaine
Jean Jullien moyennant la jouissance de douze années.
- Les petites gabelles, soit le droit dû aux gabelles par les boulangers,
manganiers et autres fabriquatts et vendeurs de pain, délivrées à Jean
Laugier pour la rente annuelle de 865 livres.
Ineffle, Le droit dû aux Gabelles sur le poisson frais et salé, l'huile, les noix
fe,q3

01. 1 chataignes et légumes venant par terre adjugé à 200 11 par an.

- Droit sur la viande débitée à la boucherie ; sur les porcs tués par les
revendeurs ; sur les laines et anisses vendues.
- Construction d'une porte "pour la commodité du pont au droit de la rue

Pressieux" (rue ,:cs Visitandines ou de Yollégés) laquelle devra avoir,
comme celle du Port, 2 cannes de haut pour 12 pans 1/4 de large, adjugée
à Jacques Chabrier au prix de 58 11 la canne carrée.
- Vente du grand Port, du charreton (ou petit port) ponton, trailles et
assessoires du Bac.
- Arrentement des fossés de la ville, des Iles, pâtis, herbages, ténements,
etc...
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1650-1655 18 cahiers, papier, in-1° folio 1021 de l'Inventaire de 1667, coté : Cum videbat.
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Enchères. Adjudications aux enchères et au rabais des biens, rentes, revenus et travaux communaux.

- La ferme de la Boucherie.
- Les lies du Rhtne.
- La chambre au-dessus de la porte du Port.
- La terre qui est près de l'Infirmerie, (au Yoleirès).
- Le corps de garde du quartier de la Major (Place de la Redoute).
- Les patys en général.
- La fabrication des chandelles de suif de 4,6,8 et 16 à la livre.
- Le pesage du blé porté aux moulins à vent délivré à Jean r:ure moyennant
la rente cle 12(35 livre.
- L'entretien et la réparation des armes.
- L'entretien des toitures et cheminées des bâtiments communaux.
- La tour du ravelin de Marché neuf.
- La taxe de 3 deniers par livre de viande de porc réglée à 35 sols par
ttte.
- Le droit des mesures de l'huile délivré à Jacques Savérien au prix annuel de 510 livres.
- Le saunage aux Salins de Badon et de Fournellet.
- L'entretien des armes et le tirage des canons (le transport de l'arsenal
sur les remparts) pendant trois années.
- La transformation "en frégate" de la barque appelée Bette du port d'environ 200 quintaux (de 50 livres environ).— dÔ^•
- Enchères et dévis de la construction de la 6 e classe.

r
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^e

- L'arrentement du jeu de mail.
- Démolition de la Tour-du-Fabre délivrée à Antoine Rasclet moyennant 37
livres. (4 Janvier 1654). -F.. ^tv>i
0 0 0 / •
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- Vente d'une plateforme visant et confrontant la régale de la ville proche de l'aqueduc de Cauquières et le planet de la Martegale (Sarneguette)
paroisse Ste Croix.
- Pavage des abreuvoirs des portes de Rousset de St Jean.
Location de l'ancienne sixième classe proche le vieux collège.
- Construction d'un pont de pierre sur le grand chemin du Baron.
- Réparation du chemin du Cros de Moussen Guilhem.
- Arrentement du pré St Antoine dit de la ville près de St Lazare.
- Ferme des glacières délivrée au prix de 2018 livres.
- l'adjudicataire devra vendre la glace à 4 deniers la livre.
- Vente de la glacière dite de M. Chalamont.
- Construction de la nouvelle tour aux embouchures du Rhône appelée
St Genest adjugée à Cldude Liotard le 11 septembre 1656 au prix de 5680
livres. 1 39

.

- Réparation au chemin du Trébon à l'endroit de la rupture de la chaussée, survenue au mois de septembre 1657.
- Vente de la frégate qui est dans le corps de garde de la Roquette.
- Vente de la Tour du Tarpan et des 6 cétérées de terre qui sont autour
d'icelle à M. Duport au prix de 3000 livres. (1659).
- Pavage du pont de Crau à 3 11 8 sols 9 deniers la canne carrée.
- Droit de 2% et 3 deniers pour chaque cent pesant sur toutes marchandises
passant à Arles et au fort du Baron, tant par eau que par terre, montant
ou desceridant, à partir du ler janvier 1660.
- La dernière offre est de 27.000 f par an.
- Construction d'un aqueduc (égout) le long de la porte du Ravelin d(
Roquette. (1662).
- Remplissage des Glalères.
- Vente de la maison contiguë à la sixième classe à Marché ner
bourlet au prix de 1100 livres.
3511 par an, etc.,.
- Entretien du pavé du pont de Crau à 1 ^

-17No 8

1655-1674 373 feuillets, papier, in-4° ++

Enchères. Adjudications aux enchères et aux rabais des fermes, biens,
rentes et travaux communaux.

++

- La ferme de la Boucherie.
- Fabrication des chandelles.
e,14 - La construction de la maison commune, soit "les murailles fiasant fassade au plan de la Cour et au marché dont les fondements seront de 6 pans
jusqu'à fleur de terrain, de la jusques au premier plancher de 4 pans
d'espesseur, de là au second plancher de 3 pans 1/2 et du dit second jusqu'au couvert de 3 pans d'espesseur" adjugée à Nicolas Liotard et Charles
Tortin le 27

fibre

1665.

- Soumissions des charpentiers, platriers et serruriers.
- Vente d'une maison confrontant du midi la ruelle dite du Four qui passe,
du septentrion autre ruelle non passante etc... sous la réserve de la directe en faveur de la coirlJnaut ^-cl

Cc

ceru^7t

- Reconstruction du mur de la ville vis à vis de l'archidiaconé. .
- Le poids de la farine.

-18- Ferme du pont de bateaux.
- Tarif du péage en 16 articles : 1° chaque bête de peidrond et à corne
appartenant au corps de ville ou aux habitants. 6 deniers.
2° charrette de 3 et 4 colliers. 6 sols.

3 0 charrette à 1 collier chargée ou vide. 3 sols.
4° charrette à 2 colliers chargée. 4 sols.
5°
6° carrosse traîné par 4 chevaux ou mulets. 8 sols.
7 0 par 2 chevaux ou mulets. 4 sols.
8° bêtes à laine, chèvres ou pourceaux des habitans. 6 sols par cent
têtes. Les agneaux suivant leurs mères ne sont pas taxés.

9 0 par tête de gros bétail étranger. 1 sol.
10° par cent têtes de menu bétail étranger. 8 sols. Tout bétail gros
et menu attroupé appartenant aux habitans de Marseille ou autres
lieux privilégiés payera comme celui d'Arles.
11° un cavalier étranger. 1 sol 6 deniers.
12° à pied. 6 deniers.
13° pour chaque barque d'un habitant nécessitant l'ouverture du pont
levis. 6 sols par arbre aboyé.
14° pour les étrangers. 8 sols. Il nesera el aucun droit par celles
qui passeront dessous.
15° les bateaux étrangers tant grands que petits qui manieront (halage)
sur le pont. 4 sols.
16° pour ceux de la ville de moins de 200 quintaux. 5 sols.
Ceux d'un port inférieur ne paieront rien.
- Les rabais des soumissionnaires portent sur le tarif qui précède.
- Loyer de la mdson servant jadis de 6ème classe "aux jeunes écoliers,
confrontant du midi la régale de la ville passant devant la Tour de Rolland"
- Arrentement du poids des romaines.
- Réparation du chemin de Crau depuis le moulin fondu du Molleirès jusqu'à
la Ste Genouillade.

—19—
- Fourniture de l'étape aux troupes de passage qui consiste pour chaque
ration, en deux pains de pure farine, entre bis et blanc, du poids de
12 onces, un pot de vin du Plan, une livre de viande ou sa valeur, adjugée à 6 sols 6 deniers.
- Construction d'une glacière près la porte de la Cavalerie.(1670)0
- Elargissement de la porte de l'aure de 3 pans conformément à celle
du Marché neuf.
- Enchères sur la charpente de l'hotel de ville, etc...
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Enchères. Adjudications aux enchères ou au rabais des biens, rentes, revenus et'travaux communaux.

++

- Construction d'une glacière en Crau, à c6té de celle faite en 1672.
- Devis de ces travaux.
- Boutiques, bans, places et tabliers de la grande et de la petite Poissonnerie.

-20- Vente des bateaux ayant servi au passage du pont de Crau lors de sa rupture
par les eaux au mois de novembre 1674.
- De la toiture de l'abri fit sur la place du Marché pour les maçons qui
construisaient l'hotel-de-ville.
- Surbaissement de la porte et du passage de la classe de Théologie visant
sur le marché,
- Dépaissance de la Pinède et de la terre de Fore, en commun avec l'abbé
de Valmagne et la communauté de N.D. de la mer.
- Herbages du nid de l'Anque en commun avec le Chapitre.
- Vente d'un cheval, une mule, cinq mulets et cinq ânes confisqués par le
bureau de police, etc...
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N° 10
1680-1684 218 feuillets, papier timbré, in-4 0 Table des matières.
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Enchères.

++
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-21- Arrentement des greffes des juridictions de Trinquetaille et de la sous
claverie et carrairerie, adjugés pour deux ans et huit mois à François
Barthélemy, praticien, moyennant la rente annuelle de 140 livres.
- Les gabelles ; rêve du vin ;
- Grande:et petite romaines.
- La boucherie.
- Les poissonneries.
- Les corps de garde, maisons, fossés de la ville, terres, Iles, patys,
herbages, etc...
- Réfection des cinq arches du pont de Crau qui traversent le vigueirat et
la vidange.
- Devis de ces travaux.
- Vente des bois de charpente et autres employésaux ponts provisoires
jetés sur ces canaux, après la rupture, par l'inondation, du 16 novembre
1674, des cinq arches nouvellement construites.
- Nettoiement de l'égout de la lice jusqu'au pont de Madon (La Galère ou
refuge St Genest).
- Location des écuries et dépendances de la maison dite la monnaie données
en paiement à la communauté par Jean Simien, propriétaire de la dite maison,
etc...
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-22-

Enchères.

- Vente de la feuille des muriers complantés depuis la porte de L'aure
jusqu'au marché neuf et sur la lice.
- Arrentement des fies, patys, herbages et autres biens ruraux.
- Fermes des droits, impôts, rêves, etc...
- Devis et adjudication de la construction d'un noc (syphon) ou aquedud
au travers de la lice et du canal de Craponne "vis à vis de celui qui porte les eaux de la ville dans les fossés de la lice appelé le conduit de
l'hôpital".
- Bail à ferme de l'entretien du pont pour une durée de vingt années.
- Cahier des charges et tarif du péage . Son exempts de tous droits :
les habitants d'Arles et de Trinquetaille.
les journaliers étrangers loués par eux, passant à pied.
les consuls et députés aux affaires communales à pied ou à cheval et
leurs serviteurs.
les habitants de Marseille, Martigues, les Baux et N.D. de la Mer.
les gens de guerre.
Mgr l'Archevbeue et sa maison.
Le Seigneur du Baron, ses domestiques, rentiers et ses bestiaux, suivant arrêt du parlement du 20 décembre 1655.
les domestiques du Grand hôpital et de la maison de la charité pour
les affaires de ces établissements.
les commandeurs et chevaliers de Malte à pied, à cheval, en chèze, en
litière ou en carrosse, leurs domestiques, fermiers et receveurs. (arrêt du Grand Conseil du 9 juin 1672), sans approbation toutefois du
dit arrêt.

-

2 3-

- Les habitants de Fourgues ne paieront que la moitié du droit exigé des
étrangers (arrêt du parlement de juin 1681).
- Les rabais des soumissionnaires portent sur le tarif.
- Devis et adjudication de la reconstruction d'une des deux glacières du
Boulevard de Digne éboulée par l'effet de la pluie.
- Location de la maison et enclos de l'infirmerie, etc...
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1691-1695 381 feuillets, papier timbré, in-4° Table des matières.

++

Enchères.

++
-H-

-Adjudications aux enchères et au rabais des fermes, droits, revenus et
travaux communaux.
- Publications, devis, cahier des charges.
Elles ont toujours lieu, depuis la construction de l'hotel-de-ville, dans
la salle basse, au-dessous des archives, par devant M. le Viguier et par ordre des Consuls.

-24-

- Vente des matériaux de la maison de M. Pons millet, chanoine, faisant
coin à gauche, en allant à l'Eglise St Martin, échangée avec celle que la
Communauté podede tout contre la porte St Louis. (cette dernière s'appelle
la maison du 2 pour cent).
- Devis, cahier des charges et adjudication de la construction de la partie d'une halle sur l'emplacement de la maison de feu Jean David, à la
Place (des hommes).
- Enchères négatives de la démolition de deux maisons situées à la mère
place du Setier, acquise de la dame Madeleine Fabre veuve de Menonville.
- Location de ces deux maisons.
- Vente des peaux de la Boucherie régie par la Communauté.
- Devis, cahier des charges et adjudications de l'agrandissement et de
l'alignement de la lice, du côté du canal jusqu'au pont du Madon.

>0000<X>0000-00:

N° 13
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Enchères.

-H-
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-25-

- Cahier des charges et adjudication du Saunage aux Salins de Badon et de
Fournellet pour cinq années.
- La Boucherie.
- Fabrication des chandelles.
- Les îles anciennes et nouvelles.
- Les Patis et herbages.
- Taxes de la viande de porc, la farine et le vin débité par les h8tes
et babaretiers.
- Devis de la construction du massif du pont levis du pont de bateaux.
- Réparation du chemin du pont de Crau.
- Devis et cahiers des charges pour la refonte de la cloche de l'horloge,
la descente de l'ancienne et la mise en place de la nouvelle.
- La cloche devra avoir le môme poids que l'ancienne.
- Les consuls s'engagent à faire enlever un des pilliers du d8me de la
Tour pour le passage de la cloche.
- L'adjudication est consentie à Antoine Joseph Alibert, fondeur d'Avignon, le 3 décembre 1696 au prix de 590 livres.
- La descente de l'ancienne cloche et la montée de la nouvelle font l'objet d'un devis et d'une adjudication séparée.
- L'adjudicataire devra démolir la voue de la lunette, ainsi que le plancher gui est immédiatement du-dessous, afin de faire sortir la cloche par
le portique muré, servant de cadran, du c8té du plarg de la Cour au Nord,
et la transporter dans la cour de l'Archevéché où elle sera refondue.
- Vente de la terre des Glacières près l'étang du pont de Crau et des matériaux formant les dites glacières.
- Démolition de la maison jadis de feu M. Gérard, avocat du roi, sur la
place du Setier, etc...
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1701-1710 668 feuillets, papier timbré, in-4° Table des matières.

++

Enchères.

++

- Devis et adjudications de la construction d'un pavillon en bois, au port
(bac) de Fourgues (Gard) pour la réception des ducs de Bourgogne et de Berry. (Cesprinces évitèrent de passer à Arles à cause de la nouvelle fausse
qui leur fut donnée de l'existence de la petite vérole). (V. séries BB et
CC).
- Réparation du chemin en cet endroit.
- Arrentement des iles, patis, herbages, immeubles, rèves, droits, etc..
- Vente au Sieur Jacques Roudil des bâtiments, écuries, basse-cour, puits
et table dits de la monnaie pour le prix de 1000 livres.(9 décembre 1703).
- Les Greffes de Trinquetaille,des accuses,de la sousclavairie, de l'Ecritoire et l'exercice de l'office de juré priseur des meubles et effets mobiliers, adjugés à Jacques Brianson fils pour la rente de 500 litres.
- Dém&lition de diverses maisons pour l'agrandissement de la Place (des
hommes).
- Exaction du droit d'arrosage du canal de la Durance, délivrée à 1 pour
cent.
•0•/•

-27-

- Cahier des charges de l'entretien du pont sur le Rhône pendant 20 années.
- Tarif du pont. (f01.593)
- Cahiem des charges, devis et adjudication de la décoration de la porte
du Marché neuf oà sera fait entre autres, le portrait du Roi(Louis XIV)
et de la démolition du ravelin, délivrés à François Gautier et Guillaume
Astier, au prix de 822 livres. (15 novembre 1706).
- Droits de contrôle des actes des notaires, petit scel et insinuations
laïques.
- Publication de la vente du droit d'explèche sur 162 céterées 32 dextres
en Constière:dépendantes de l'Alauze et de l'Etourneau.
- Il n'est pas donné suite à cette vente sur l'opposition faite par quelques particuliers.etc...
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-28- Ferme des Galcières, des Greffes, du droit sur le poisson frais sortant de la ville et du territoire, de la Boucherie, de la fabrication
des chandelles, l'imposition de 6 sols par quintal de farine des boulangera et manganiers, droit des mesures de l'huile, du Piquet, des
Gabelles, grande et petite, les grande et petite romaine, etc...
- Vente d'une écurie et d'une plateforme "joignant l'abbaye St Cédaire"
ayant servi de corps de garde.
- Exhaussement du sol du grenier à sel.
- Facture d'une roubine depuis le batardeau de celle des Salins jusqu'au
Rh8ne.
- Construction d'une martellière à la Roubine des Salins et au fossé du
corps de Fumemorte dit l'estang redon.
- Prix fait d'une poerague de chaque c8té du pont de la Roubine de l'Escale de Labech.
- Arrentement des Iles et domaines, etc...
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Enchères.
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- Fourniture des chandelles à raison de 5 sols 6 deniers la livre.
- La Boucherie.
- Les rèves sur le Vin et la farine, les gabelles, etc...
- Arrentement des Iles, IlSts, domaines, terres, maisons, etc...
- Réparation du chemin de Crau en face du mas de Montcalm.
- Cl8ture de la rue des Capucins (aujourd'hui St Pierre).
- Devis de la réparation du chemin de Fontvieille depuis le pont du Vigueirat jusqu'au Noc (syphon) de Flèche.
- Vente au prix de 3050 livres à M. Antoine Artaud, d'un jardin situé en
Crau ayant appartenu à M. Arnaud.
- Devis de la halle à construire sur la place du Setier, etc...
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Enchères.

-H4-1- +4-

- Enchères des domaines de la Communauté.
- Réserves.
- Obligations des adjudicataires.
0••/•

-30- Enumération des domaines exposés en vente.
- Adjudication à M. Dugrou, au nom du Maréchal de Villars, au prix de
730 mille livres. (acte du 22 avril 1720, notaires Raybaud et Vaugier).
- Réparations au couvent des PP minimes ayant servi d'infirmerie pendant
la peste.
- Vente de la cabane qui est au milieu du marché ayant servi de corps de
garde pendant la peste.
- Dun bateau savoyard envoyé de Beaucaire avec un chargement de blé pendant
la peste.
- De huit tonneaux déposés dans la chapelle des Pénitents gris (les pénitents noirs à l'est de l'ancienne église des Cordeliers) où se faisait
la distribution du vin pendant la peste.
- De 5 mulets ayant servi au transport des cadavres de la peste.
- Ils ont produit la somme de 461 livres 10 sols.
- Vente de pierres dites Queirades qui sont en divers endroits de la ville : au Plan de la Cour, à la Gabelle de Portagnel, à la rue St Paul, à
la Croix des Maures, daim les arènes, vers l'arc de Marseille (à l'est)
à la Tour de Rolland.(ayant servi probablement à faire des barrières pendant la peste).
- Des bois des barrières de Trinquetaille.
- Réparation du chemin le long de l'enclos de M. Aulanier jusqu'au pont
duc rageirol dit des enfants sans taie.
- Devis et adjudication de la reconstruction de la Boucherie. (1724).
- Recurage des fossés depuis Marché neuf jusqu'à la Roquette.
- Réparation des chaussées de Trébon en commun avec la communauté de Tarascon.
- Au jeu de mail de marché neuf.
- Vente des matériaux d'une maison située dans une impasse au devant du
parloir des religions ursulines etc...
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-31-

N° 18
1726-1730 266 feuillets, papier timbré, in-4° Table des matières.

++

Enchères.

-H- -H-

- des greffes de l'Écritoire, de Trinquetaille, sousclavairie, carrairerie, des accuses et des Priseurs jurés adjugés au Sr Paris à 220 livres par an.
- Saunage et transport du sel.
- Démolition de la Guérite du Bourreau.
- Réparation des murs de la ville aux portes de Vers, Rousset, et des
Prècheurs.
- Devis et adjudication de la martellière de la Roquette, au bord du Rhône, près la grosse Tour. (Tour neuve).
- Reconstruction d'une partie du bâtiment de la Poissonnerie.
- Réparations aux escaliers du quai.
- Au jeu de mail.
- Aux bâtiments du Jas de la Boucherie, etc...
- Vente à Me Bret, apothicaire, du restant des drogues achetées à l'époque
de la peste.
0 0

0/ 0

-32- Plateforme de 16 cannes 7 pans 5 menus carrés, à la place du setier,
joignant la maison de M. Sylves, sous la côndition de se conformer à un
plan donné pour la construction à y élever.
Autre confrontant du couchant maison Chabourlet, du midi ratine maison et
du septentrion celle dite Petit St Jean.

ç°q,,G\ - Autre plateforme entre la maison du Petit St Jean et les murailles dd
la ville. etc...
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N° 19
1731-1735 197 feuillets, papier timbré, in-4 ° Table des matières.

++ -H-

Enchères.

- Ferme des mesures de l'huile.
- C'est le droit pour l'adjudicataire de mesurer avec les cannes (décalitre) de la ville toutes les huiles qui se vendront à Arles, Trinquetaille,
Fontvieille et leurs terroirs.

-33—
- Il donnera annuellement, pour qouquet, le ler jour de carène, 5
cannes d'huile à MM. les Consuls.
- Il tiendra un personnel de femmes suffisant, au moins huit, mais il
ne pourra employer celles du précédent fermier nicelles des marchands
ou revendeurs de cette denrée.
- Les habitant des campagnes pourront vendre et mesurer leur huile comme
bon leur semblera sans être tenu de payer aucun droit de rève au fermier.
- Celui-ci ne pourra s'immiscer ni faire le commerce de l'huile sous
peine de confiscation et de 50 livres d'amendes applicables pax tiers au
Roi, à 1'h8pital St Esprit et au dénonciateur.
- Il sera loisible aux habitans, avec la permission des consuls, de débiter dans leur maison, avec des mesures de cuivre, l'huile du cru qu'ils
récoltent, mais ils ne pourront la vendre par la ville et encore moins à
des étrangers.
- Le fermier percevra de droit 12 sols par charge en ne faisant que renverser et 18 sols dans la vente par la ville.
- Cette ferme est adjugée moyennant la rente annuelle de 65011
- Ferme du pont sur le Rh8ne.
- Construction de la clôture de la Porte du pont, etc...
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-34-

Enchères.

++
4-+

-Location des bâtiments de l'Infirmerie St Roch, de l'enclos mesurant 2
céterées 72 dextres et de la terre d'une céterée au prix de 2111 par an.
- Réfection du puits du Saladon près la porte agnel.
- Réparation du mur supérieur de la porte des Précheurs au point d'attache des cables du pont de bateaux.
- Greffes.

A15^Reconstruction

des bâtiments du Collège adjugée pour la bâtisse à Vin-

cent Varrielle, à la somme de 16500 livres, le 14 Septembre 1738.
A2'1 - Pour la serrurerie à Nicolas Revel pour la somme de 700 livres.
Ab\^-

Pour la menuiserie et charpente à Louis Meyer, André Calmet, Martin

et Louis Imonet à la somme de 1800 livres.
- Construction d'un mur de soutènement depuis le couvent des Carmélites
(aujourd'hui la Charité) jusqu'au pont de la Charité (aujourd'hui le Haras).
- Elargissement du pont de la Charité et rehaussement de la partie du mur
de soutènement depuis ce pcmgt jusqu'au bout de la façade de ce dernier
bâtiment.
22( - Confection des bancs et chaires du collège adjugée à Gaillard, Rat et
Maurin au prix de 820 livres.
- Dém olition et reconstruction du Jas de la Boucherie.
- Reconstruction du mur de la ville en face de la Cour de La Prévoté (maison Raybaud-Trinquier).
- Du Pont de Barbegal. etc....

-35N°21
1751-1769.
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Enchères.

++
++

4-f

- Procès-verbaux de délivrance de la ferme des chandelles aux Sieurs
Orcel, Borne, Hugues Le Brun, Alliet, Moine, Fauchier.
- De celles sur les pourceaux.
- Des mesures de l'huile.
- Sortie du poisson.
- Impôt sur le vin débité par les hôtes et cabaretiers.
- Le piquet des petites gabelles et de la boulangerie.
- Les Glacières.
- La Boucherie.
-Impôt de 3 sols en sus par quintal sur le piquet.
- Rève du vin.
- Arrentement des Iles du Rhône.
- Prolongement de la roubine des Salins jusqu'à celle du Petit Badon.
.../.

-36- Entretien du pont de bateaux.
- Nouvelle plage vis-à-vis le mas de l'hôpital, visàvis le pré des
Banes, au Plan du Bourg.
- Facture et voiture du sel.
- Fourniture de 3300 queyrons, en pierre de Beaucaire, de deux pans
et demi de long, un pan 1/4 de largeur et un pan d'épaisseur pour les
salins.
- Réparation du magasin du pont attenant à la Gardelle, à Trinquetaille.
- Arrentement du jeu de Mail.
- Réglement pour le jeu de mail en neuf articles.
- Impôt de 3 sols d'augmentation par quintal sur la ferme du piquet
du blé que les habitans et les boulangers font réduire en farine et
d'autres 3 sols sur la farine consommée par les boulangers pour en faire
du pain à vendre.
- Arrentement de la maison dite la Sixième (classe) qui est près la
porte Marché neuf.
- Construction d'une nouvelle horloge sonnant la réplique et tous les
quarts adjugée à Jacquinod au prix de quatre mille livres.
- Réparation au bureau de la Gabelle de la Roquette.
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-37Enchères.
++
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- Délivrances des fermes et biens de la communauté qui sont :
- L'imet, sur la sortie du poisson.
- Le rève sur le vin, débité par les hâtes etcabaretiers.
- Le piquet de la farine.
- La Boucherie ou le privilége exclusif de vendre la viande.
- La fabrication des chandelles.
- L'impft de 6 deniers par livre de pourceau tué dans la ville.
- Le pesage du foin, de la paille, du bois et du charbon, etc..
- l'entretien du pont sur le Rh8ne.
- La ferme du four de Trinquetaille.
*^

- Réparation de la maison Feecenn située au même lieu.

1 towt)

ik (Fouit

—

- Arrentement de l'enclos et du bâtiment de l'Infirmerie St Roch au
Mouleyrès.
- Vente de la plateforme des glacières de Marché neuf contigile à la
porte du latrie nom.
- Arrentement des Iles.
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-38-

Enchères et délivrances des fermes, biens et travaux de la Communauté.
++
++ -H-

- Arrentement des Iles.
- Construction d'une cabane sur la deuxième Louisiane.
- Devis, cahier des charges et adjudication à Mathieu Boyer des murs
de clôture du cimetière public. (V. Reg. Eglise Tome ler fol. 779 où
il est dit Que le chemin, au midi du cimetière, doit avoir 18 pans de
largeur).
- Arrentement de la Tour dite de Rolland ou Dominante.
- Devis et adjudication à Joseph Rasty de la démolition de l'ancienne
Eglise St Pierre à la Pointe et de la construction des murs du cimetière de Trinquetaille. (1785).
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Enchères.
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-39- Expéditions des procès-verbaux d'enchères des fermes de
la Communauté, approuvés par l'Intendant de la Province,
qui sont :
- Les droits de la grande et petite romaine.
- Ceux de la grande et de la petite gabelle.
- L'impôt sur le vin débité par les hôtes et les cabaretiers.
- La boucherie.
- Les boutiques, bancs et places des poissonneries.
- La rêve de quatre sols par quintal de farine.
- Location de partie de la maison de la monnaie donnée
en paiement à la communauté.
- La rêve de trois deniers par livre de pourceaux débités
par les revendeurs, charcutiers, hôtes et cabaretiers.
- Arrentement du bâtiment et de la terre de Villeneuve.
- De la maison et enclos de l'infirmerie St Roch.
- Le mesurage de l'huile.
- L'arrentement des Iles et herbages des patis.
- Le saunage et le transport du sel du franc-salé des
habitans.
- La ferme de toutes les rêves et lets susmentionnés
pour le quartier de Fontvieille.
- Cette dernière est adjugée pour une année au prix de
14 40 livres.
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-40-

Enchères
++
H ++

- Expéditions des procès-verbaux d'enchères et de publications des fermes
de la Communauté approuvés par l'Intendant de la Province.
- Fermes des Iles et des imp8ts sur la viande, la farine, le vin, et
autres énumérés ci-devant.
- La fabrication des chandelles.
- La vente de la glace.
- Le saunage etc...
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No 26
1717-1740.
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Enchères.

44- -14-

- Expéditions des procès-verbaux des fermes de la Communauté approuvés
par l'Intendant de la Province dont l'énumération a été déjà faite.
.../.

-41- Arrentement des greffes de la commune, pour trois années au S r
Jacques Paris, au prix annuel de 405 livres.
- De la grande Gabelle ou droits d'entrée sur les blés et autres
denrées.
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N° 27
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Enchères.
-H-1-+ -H-

- Expéditions des procès-verbaux d'enchères et de délivrance des
fermes de la Communauté approuvés par M. L'Intendant de la Province.
- Les femmes sont celles des Iles du Rh8ne.
- Le Piquet de la farine.
- L'imu8t sur le vin.
- Celui de la sortie du poisson.
- Le mesurage de l'huile.
- La fabrication des chandelles, etc...
•0•/•

-42- Il y a à la fin du registreune collection de procès-verbaux d'enchèrespour la fourniture des cierges en cire jaune, pour l'entretien
du luminaire dit le chandelier de St Trophime et des torches des jeudi et vendredi saints portées par les Consuls de 1755 à 1789.
-(V. le livre noir AA : 14 art. 186 des statue municipaux). "de denario
"Dei.Item statuimus quod denarius Dei, qui daretur in contractibus in ho"more Dei et Candele beati Trophimi distribuatur".
- BB.1 fe 37 1426 à 1432 "l'hopital St Jacques ayant plusieurs censes
)

"qui ne sont pas perçues, les quelles seraient utilement employées au
"Chandelier de St Trophime, il est délibéré de supplier le Sgr Camerier
"d'en consacrer le produit au dit entretien".
- Le Conseil du 25 mars 1498:7f° 182 BB.6 dit : "que la rente des étaux é" tablis sur laplace du Setier sera attribuée au luminaire de St Trophime
"que le trésorier sera chargé de faire rentrer ces rentes moyennant la
"remise d'un gros par florin".
- Le chandelier ou lustre destiné à recevoir ces flambeaux et qui existe
encore dans le choeur de l'Eglise métropolitaine fut fendu en 1702. V. BB
41 et CC 1700à 1710, N° 130.
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N° 28

1603-1790.
106 pièces, papier, reliées in-4°.

Travaux publics, enchères et adjudications, propriétés communales.
•••/•

-43—
- Réparation des murailles de la villes et des quais du Rhône : à
l'avant mur près la porte du Marché neuf du côté du Boulevart de Digne.
- Redressement des murs près la Tour de Rolland et à la porte du Port.
- Construction d'un mur, le long du Rhône, derrière l'Église St Martin.
- Des escaliers, plateforme et bardat de la Porte Rousset.
- Réédification d'une muraille le long du Rhône devant la cour de la
maison de feu M. le lieutenant Biord (contiguë à la susdite porte).
- Devis des réparations à faire aux degrés des diverses de la ville, du
côté de la rivière, aux loges des portiers, aux quais, etc...
- Carrelage de la plateforme des tours de la Cavalerie.
- Agrandissement du corps de garde de la porte de la Cavalerie.
-,Devis de la reconstruction de la porte en bois visant au pont de batea ux.
- Reconstruction du rempart écroulé qui est en façade de la maison de la
Prévoté (aujourd'hui de M. Raybaud). Plan.
- Démolition du ravelin de la Roquette et de la Muraille dite la Chicane,
à la descente de la porte de L'aure.
- Construction du mausolée dit tombeau des Consuls morts victimes de la
peste en 1721, dans le cimetière St Bourdon. (Ce tombeau a été transporté
dans l'allée des Alliscamps en 1844).
- Devis et enchères pour la construction d'une glacière et la réparation
d'autres.
- Réparation au chemin entre l'enclos de M. Aulanier (aujourd'hui de la
caserne d'infanterie) et celui de M. Blain, jusqu'au pont du rageirol dit
des enfants sans Lie.
- Du chemin (du Plan du Bourg) depuis le pont de Madon (la Galère)jusqu'à
celui du Carnage.
- Supplique des Consuls à l'Intendant aux fins d'employer en réparation
aux chemins publics 2000 11 en sus de 2000 fixés par l'arrêt du Conseil
d'Etat du 30 mai 1686.
•0
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-44- Réparation au chemin des moulins à eau.
- De celui de Crau aboutissant aux portes Agnel, de l'Aure et de Marchéneuf.
- A la chaussée du pont de Crau.
- Au pont de Barbegal,
- Devis imprimé sur la réédification de la chaussée du pont de Crau.
- Entretien des bâtiments des Poissonneries, Boucheries et de l'abattoir.
- Plan d'une poissonnerie.
- Réparation aux Egouts.
- Recurage des Fossés.
- Entretien des magasin, tour et murailles servant d'attache au pont de
bateaux.
- Du prétoire de justice à Trinquetaille.
- De four banal au même lieu,
- Réparation aux promenades, portes, logements des portiers et autres bâtiments communaux.
-Du jeu de mail.
- Recurage du canal du Japon dit Bras de Fer.
- Réparation de la caserne des gardes de police au-dessus de la porte du
Marché neuf. (démolie en 1839).
- Nivelement et bornage de la place du Marché.
- Réparation à la Gabelle du Marché neuf. 1 -1CÎ
- Au collège.
- à la grande horloge.
- A l'Eglise SaintMartin de Crau.
- Plantation des Iles.et Ilots de la Communauté.
Réparation à la prison du Palais. ‘'R'S
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-45N° 29
1597-1665.
50 pièces, papier, reliées in-4 0 .
++
-H- ++

Revenus communaux.
-H-

-_P.rrentements des boutiques, bancs et places de la grande et de la petite
poissonneries.
- Ces arrentements faits en présence de M. le Viguier et de MM. les Consuls se faisaient pour un an, de la St Michel au 28 septembre suivant, et
le paiement en deux termes égaux, à la Noël et à la Mi-carème.
- Aucun de ces procès-verbaux n'est signé.
- Etats nominatifs des fermiers des boutiques, bancs et places des poissonneries et des rentes qu'ils servent.
- Les poissonneries étaient situées l'une au Bourg (la Roquette ou Ste
Croix) et l'autre à la place Saint-Esprit.

•
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N° 30
1738-1789.
32 pièces, papier,reliées in-4°.
o•
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—46—
Enchères, supplément.
++

-Enchères et délivrances de la petite Poissonnerie.
- De la ferme de la Triperie.
et
- Du bâtiment de l'enclos de l'I nfirmerie St Roch.
- D'une terre près la Portagnel.
- De pièces d'ormeaux de la lice.
- Du bois de l'Ile des Charlots.
- Des matériaux qui proviendront de la démolition de la maison de M.
d'Avignon de Malijay située au midi de l'obélisque.
- Du foin des près des Semestres.
- De celui du Clos dit des Vaches.
- Des matériaux de la maison dite de la Clède acquise de Mgr l'Archevèque.
- De la famille des.muriers de Trinquetaille, depuis l'Eglise St Pierre
jusqu'au Parc, et de ceux qui sont complantés derrière le couvent des 0apucins et dans le Cimetiere St Nizier près la Chapelle St Genest.
- Des fressures des moutons et agneaux tués à la Boucherie.
- Du transport de la viande de boucherie depuisla tuerie jusqu'aux diverses boucheries de la ville.
- Des peauX de moutons et agneaux.
- Des cuirs de boeufs, vaches, et veaux tués dans l'année.
- De la maison dite la Sixième près la porte du Marché neuf.
- Du fumier du jas et écuries de la Boucherie et de l'Ilon du Boeuf.

••
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N° 31
1639.
87 feuillets, papier, in-4°.

folio 1023 de l'Inventaire de 1667, coté : Et afflicta.
++
-H- +i-

Domaines -1-

+t- -H-

- Répertoire de tous les biens de la ville d'Arles et du temps qu'ilz doilvent estre arrantés, dressé par moy soubzsigné la présente année 1639, signé : Daugières, notaire et secrétaire.
- Ces biens sont : Les Iles du Rh8ne.
- Les eaux et pêcheries.
- Les patis dans les différents quartiers du territoire.
- Les terres de l'enclos de Villeneuve et de l'Infirmerie.
- Les fossés des remparts.
- Les maisons ou boutiques adossées aux Portes du pont et de St Louis.
- La maison au devant de l'Eglise St Martin.
- Les corps de garde de la Major et de la Roquette.
- La cour contiguë au magasin de la porte de Marché neuf et les poissonneries et boucheries.
- Les autres revenus de la ville sont : les censes et droits seigneuriaux
de la ville et de Trinquetaille.
- Le Greffe criminel, arrenté pour trois années en 1636 au prix de 312 livres par an.
• o 0/ •

-48-

- La Grande Gabelle, adjugée pour trois années en 1640, au prix annuel
de 3230 livres.
- Les Gabelles sur les poissons frais et salé les huitres, noix, chataignes et légumes venant par terre, la viande, les laines et anisses
et celles des boulangers, manganiers et manganières et les impôts sur
la viande qui se vend à la boucherie et sur le vin débité par les hôtes
et cabaretiers.
- Des annotations marginales postérieures indiquent ceux de ces biens qui
ont été cédés aux créanciers communaux en l'année 1640.

XX>0000C 000.00‹
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1669.
193 feuillets, papier, grand in 4 0 .
-

folio 1036 de l'Inventaire de 1667, coté : Fige.

Domaines -2++
++ -H-

- Etat de tous les biens, droits et facultés appartenant à la Communauté
d'Arles et aussi des pensions que la dite communauté fait à ses créanciers
et gages des officiers, dressé la présente année. 1699e

- Enumération des biens fonds, leur contenance et confronts, noms des
fermiers des dits biens et taux de la rente et des Souquets ou réjouissances que chaque fermier donne en sus.
- Le rentier des ales réunies appelées des Perdrix, des Tourdres et du
Riz connues sous le nom de Lumière de Lèbre, donne annuellement aux
Consuls pour souquets : quatre paires de perdrix, quatre douzaines de
tourdres et 40 livres de riz.
- Celui des îles dites des Levraux et des perdreaux : quatre paires de
perdreaux et quatre levreaux, etc...
- Le fermier du fossé de la ville, depuis le Marché neuf jusqu'à laRoquette, donne comme souquets : huit bons melons ouverts et huit douzaines
d'artichauts.
- La communauté compte parmi ses droits, la faculté pour les habitans de
faire dépaitre leurs troupeaux dans les tènements de la Pinède et Terre
de Fore, dans la petite Camargue, appartenant par tiers à la Communauté
des Stes Maries, à celle d'Arles et à l'abbé de Valmagne (hérault),
- Les habitans avaient la mtme faculté qui est appelée Explèche dans la
Crau et sur les terroirs de Figarès et de Saliers.
- Cette faculté pour ce qui concerne ces deux derniers terroirs fut remise au Commandeur de Saliers en vertu d'une transaction en date du mois de
décembre 1674.
- Rèves et gabelles.
- Produit des Glacières.
- Droits du poids et de la Romaine, acquis de l'Archevèque par acte du
16 mai 1661.
- Pensions servies à la communauté.
- Censives et droits seigneuriaux.
- Pensions ou intérêts servis par la Communauté classés par échéances.

-50-

-Honoraires et gages des officiers, serviteurs et autres qui sont : les
Consuls à raison de 60 11 pour chacun, 240.
- Le viguier, 60 11 .
- Le capitaine major, 60 11 .
- Le capitaine du guet, 3011 ; ses douze compagnons à un écu chacun par
mois et 30 sols pour le porte-fanal, soit en tout 45011.
- Le capitaine de la Tour St Genest pour lui et les soldats qu'il entretient 30011 plus 24 11 pour les frais de sa mise en possession.
- L'assesseur 3011.
- Le juge de Trinquetaille, 15 11 .
- Le notaire secrétaire , 300 11 et 18 11 d'étrennes à son clerc.
- Le procureur juridictionnel de Trinquetaille, 3011.
- Le trésorier, 300 11 .
- L'agent des affaires de la Communauté, 7511.
- Celui d'Aix, 7511.
- Les médecins du grand hôpital et de l'hôpital St Lazare, 4501 1

.

- Le Bayle de Trinquetaille, 20 11 .
- Les archivaires , 1911 ,4 sols.
- Le canonier fourbisseur, 5011.
- Les six sergents de bande ou de quartiers, 216 11 •
- Les deux trompettes, 216 11 plus 60 11 pour le loyer de leur chambre ;
- Le concierge de l'hôtel de ville, à raison de 1 50 11 et les 4 valets à
raison de 108 1 1 chacun. 582 11 plus 120 11 pour le loyer de leur chambre.
- La Communauté accorde encore à ces derniers le produit de la rente des
mesures de l'huile qui est de 443 11 pour l'année 1670e
- Les portiers des neuf à 60 11 chacun, 540 11 . Celui de la porte St Jean
reçoit en outre 18 11 aux fôtes de la Noël.
- L'horloger qui monte et prend soin des horloges, 1 5011

.
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-51- Les deux peseurs du blé et de la farine à la Gabelle du marché neuf
et à celle de Porte agnel, 40011.
- Les peseurs des eymines de blé aux gabelles de marché neuf, Portagnel,
et aux moulins de Trinquetaille, le Baron Boisverdun et Chambreront à
raison de 15 1 1 par mois à chacun, soit 1080 11 .
- Le surveillant des Iles, 5011.
- Le peseur et marqueur de la viande à la Tuerie et aux boucheries,
150 11 .
- Les femmes qui repbsent la viande à la grande boucherie, 108 11 .
- Celles qui remplissent le même office aux boucheries du Bourg et du
quartier St Esprit, 189 11 .
- Celle qui repbse le poisson à la Grande poissonnerie, 75 11

.

- Salaire du concierge des prisons pour sonner la retraite, 6 11 .
- L'exécuteur de la justice reçoit 72 11 pour balayer les places publiques.

X)0000000000.0<

N° 33
1699.
160 feuillets, papier, grand in-4°.
folio 1034, de l'Inventaire de 1667, coté : Istud agas.

Domaines -3++

-52- Etat des biens et domaines de la Communauté d'Arles (y compris les
Isies) des offices par elle acquis, des impositions ou rèves et des
pensions procédant de divers capitaux, dressé le dit état en l'année
1699 par Claude Constantin, bourgeois, archivaire et greffier secrétaire
de la maison commune.
*L Photel de ville bâti à neuf ez années 1673, 1674, 1675 et1676 sur la
/

9

(,-

é

,,

'plateforme de l'ancienne maison de ville et de la maison de Dlle Auphante
an
de Bibion, acquise par acte du 12 décembre 1665, Notaire Brunet, etc...
Enumération des édifices et bâtiments contigus.
- Le magasin qui est dans le ravelin de la porte de la Cavalerie.
- Les logements des portiers.
- Les corps de garde.
- Le grenier à sel.
- La tuerie des boeufs et des moutons. Ce bâtiment fut eXir:ussé pour
servir de séchoir en 1750.
- Les fossés.
- Diverses terres, etc...
- Il est fait mention au bas des articles de ceux de ces biens qui ont été
aliénés soit à M. le Maréchal de Villars en 1720 soit à d'autres.

( e l - Le Koleirès, où les habitants ont le droit de tirer des pierres, d'y faire dépaitre leurs bestiaux et d'y fouler leurs grains.
- La Croisière, servant de reposoir aux troupeaux, de séchoir pour les
laines "à pour toute sorte d'usage pour les habitans."
- L'étang de Dezees, vendu au lial de Villars en 1720, et celui du Galejon.
-"L'esplanade, qui est derrière le couvent des capucins, à laquelle aboutissent sept chemins. C'est la place des fossés du château, qui étaitnànciennement à Trinquetaille, sur la plateforme duquel est présentement le
dit couvent". (fol.40).
0 00/ 0
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-53- Le Valcarès, accuis par la Communauté d'Hugues des Baux, au pria de
36 mille sols raymondins neuf, suivant acte du 16 des calendes de février 1225, et dans lequel les habitans ont droit de pécher.
- La Pinède ou Sylvéréal sur laquelle les habitans ont le droit d'usage
du ler niai à la Toussaint. Ce droit s'exerce sur les ténements appelés
le Racan, Larbière et le Gra.
- La maison de la juridiction consulaire des marchands construite sur la
place des hommes el .1731.
- Elle confronte : du levant, la dite place ; du midi la rue de Barracan
(du Forum), etc...
- La fausse braye des remparts près la porte de Marché neuf.
- Conditions et réserves exprimées lors de la construction du bâtiment qui
y est contigu.
- Offices municipaux.
- Censes et rentes.
- Les Gabelles et rèves.
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N° 34
1284-1645. ,
65 pièces dont 26 parchemins et 2 imprimés, grand in-4° folio 168 de l'Inventaire de 1611, coté : Jubilate deo.
++
++ ±+

Domaine - Aureille.

(4

-

-54- Limitations des terroirs d'Aureille et de Roquemartine. (Bouchesdu-Rhône).
- Autre acte de limitation du n'âme terroir d'Aureille avec celui d'Eyguières entre les divers co-seigneurs de ce dernier lieu, qui sont :
Guillaume d'Eyguières, damoiseau, Imbert de Bénivent, Bertrand de Cadenet, et Jacques d'Eyguières et Imbert d'Allamanon, Seigneur d'Aureille, "occasione guarrigue et montium Alpille".1292.

3 - Lettres de la Reine Marie, Comtesse de Provence, révoquant d'autres
lettres par lesquelles elle autorisait Bertrand d' Allamanon de recouvrer le Château d'Aureille, qui lui avait appartenu, et déclarant que
le dit Château et son territoire appartiennent aux habitants d'Arles
par la vente qui leur en a été faite. 19 mars 1399.
- Arrentement fait à la bougie des herbages d'Aureille "ad usum pascendi".
- Copie du 18 mars 1425 de l'acte de donation faite par Noble Bertrand de
Tarascon à Jacques d'Allamanon de tous les droits qu'il possédait à Aureille du 1 ri-mars1424. Notaire Raymond Salomon de Salon.
- Cession par Bertrand et André Tarascon à Pierre de Uramalle et Pierre
Priconet, d'Avignon, de la somme de 50 florins qu'ils avaient à prendre
sur le terroir d'Aureille.
- Accord entre la communauté d'Arles et Jacques d'Allamanon, de Salon, par
lequel ce dernier cède et remet à la Communauté, moyennant la somme de 500
florins, payables en trois termes, tous les droits qu'il a sur le Château
et terroir d'Aureille,
- Quittance finale de la précédente cession.
- Transaction portant promesse de vente à la Communauté par la dame Catherine Cabassolle de deux faIsses ou cartons d'Aureille, pour le prix de 200
ducats, à charge de servir à Honoré de Roinieu une cense de 5 florins portant directe, imposée sur les dits cartons. A

(1
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- Vente de cette cense de 5 florins de 16 sols pour la somme de 100 florins
soit 48 écus d'or de 25 sols la pièce.
000
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-55- Vente à la Communauté par Delphine de Nontrond, veuve de Jean Cabassol, des deux cartons d'Aureille sus-énoncés, au prix de 300 ducats d'or, valant 675 florins.
- Ces deux cartons confrontent : le terroir d'Arles, le Chemin de la
Calanque au milieu, la guarrigue d'Aureille, le cousson de Comte d'Avellin et la filiole d'Archimbaud.
- Arrêt de la Cour des comptes qui décharge les consuls et communauté
de la prestation d'hommage et serment de fidélité recuis par le Procureur du roi pour la terre d'Aureille.
- Procès-verbal de vérification des bornes et limites du terroir d'Aureille par le lieutenant du Sénéchal d'Arles.
- Ordonnance de la Cour des Comptes portant que le terroir et le Château d'Aureille ont été déclarés exempts des fouages, suivie d'une autre ordonnance du Comte de Tende, Grand Sénéchal de Provence, faisant
inhibitions et défenses à tous qu'il appartiendra, de contraindre les
habitans au ban et à l'arrière-ban pour le Château et terroir d'Aureille.
- Procès-verbal de la vente des trois quartons d'Aureille appelés : la
Carbonière, le Château et l'Amelier àla dame Louise d'Ancezune, douairière de St Chamond au prix de 23.820 écus, valant 71.460 livres.
- Jugement du bureau du domaine du Roi déclarant la place, château et
terre d'Aureille et ses dépendances mouvants de la directe de S.M. à laquelle est dû le droit de lods pour la vente susdite.
- Arrêt du Parlement qui déboute le Procureur du Roi de la prétention du
droits de lods pour la susdite vente déclare seulement appartenir à S.M.
la haute, moyenne et basse juridiction du lieu d'Aureille et met les
consuls et la dame de St Chamond hors de cour et de procès.
- Arrêt du Conseil d'Etat qui ordonne que le précédent arrêt du parlement
sera exécuté selon sa forme et teneur.

-56/l ei- - Copie par Gme Raymundi, notaire d'Arles, de l'acte de vente de la
terre d'Aureille, par Bernard Ybilion d'Arles, à la Communauté, acceptant pour elle et son nom : Draconet de Bocoiran, viguier, Autard
Aurelle et Raymond Garnier, clavaire, pour le prix de 36.000 sols
raymondins du 14 mars 1224. Note 6e de ;:ontarène.
- Procès de procédures, par devant la Cour de parlement et les Conseils
d'Etat et privé du Roi, entre la Communauté et X. de Caderousse, sur
l'allodialité de la terre d'Aureille prétendue par le Procureur général
du Roi. sans arrét définitif. V. FF.

N° 35
16ème siècle-1790.
132 pièces dont 3 parchemins, grand in-4°.
Table.
-H-

Ancien domaine de la Commune. Propriétés rurales et aliénations.
++
-H-

++

- Copie de l'acte de vente du Château d'Aureille et de ses dépendances
par Bertrand Ybilion (dont l'original est à l'article précédent).
.../.

-57- Copie de l'acte de vente de l'étang de Valcarès (Camargues) par Hugues
des Baux, vicomte de Marseille à la Communauté d'Arles, représentée par
Draconet de Mondragon, Podestat, pour la somme de 130 mille sols Raymondins.
- Arrentement du même étang par la Communauté.
- Copie de l'acte de vente de la terre d'Aureille par la Reine Marie, Comtesse de Provence, à la Communauté.
- Révocation par la Cule princesse du don qu'elle avait fait de cette
terre à Bertrand d'Allamanon.
- Délimitation et bornage du Costat de Massargues (en Camargues).
- Nomination par le Conseil général de la ville de commissaires chargés
d'examiner s'il est de l'intérêt de la Communauté de donner à emphitéose
perpétuelle certain terroir, sis vers "los holmes" (Desaumes) en Crau,
demandé par M. Jean de Donis.
- Arrentement du paty dit le Bossenc.
- l'acte est passé in carreria Tabulariorum.
- Autres arrentements des patin et autres communaux, tels que : le pation
de la Furane ; le mas du Baret ; les herbages de la draille d'Orient ; un
des quartons de Tourtoullen, appelé le Cazan ; le Pelloux ; Boisvieux ;
Capon et la Galline ; la Bellugue ; Fumemorte; Couronneau ; le Contrat,
un des quartons du pat d'Abondoux ; le Cassieu et la petite Reiriège ;
Langlade ; St Martin ou les Chanoines ; le pré Saint-Antoine, etc...
- Rapport d'arpentage et d'estimation d'une terre de Trophime Seytour si-

tuée près la porte de Marché neuf, acquise "pour y faire bastir et construire le ravellin".
- Quittance du prix de ce terrain.
- Articles (cahier des charges) de l'arrentement du Peloux et de la Bellugue.
- Etat des rentes et revenus de la Communauté.
00.0/0

-58-

- Arpentage et esti.ation du mas de Guinot ; du ténement des Estardes
et de Badon réunis.
- Bornage entre Pilon du Pèbre, de la Communauté et les herbages de
la Vignole et les eaux d'Amphise dans lequel sont désignés un Pousadou
et une draille à travers les herbages de la Vignole allant joindre une
autre draille publique qui traverse ceux du Petit Badon.
- Rapports d'arpentage et de bornage : du paty de Coquillier ; de la
terre attenante aux murailles de Villeneuve (près la Porte Agnel).
- Arrentement du préSt Antoine sis derrière les autre arcades.
- Transaction entre la Communauté et le Chapitre Collégial de N.D. la
Major portant fixation des limites de leurs propriétés respectives, sises
en dehors de la Porte Agnel, contre les murailles de Villeneuve.
- Arrentement des herbages du Pelloux.
- Collocation de la Communauté sur le paty de Coquillier appartenant à
François de Perier, sieur de Clumens.
- Mention de diverses drailles.
- Approbation par le Conseil du rapport (en langue vulgaire) tendant â
donner à Me Jean de Dons, notaire, à bail emphitheotique, le terroir de
Deseaumes (Dol Elmes).
- Bail au dit Jean de Dons.
- Attestations des criées et proclamations faites à Avignon et à Tarascon
annonçant la mise en vente des biens de la Commune.
- Vente du paty ou terre dite le Matel et de la draille d'Orient.
- Copie des lettres patentes de Henri IV autorisant la vente des biens patrirn.onaux de la Commune.
- Rapport d'estimation des domaines communaux.
- Criées pour la vente de ces biens.
- Arrets de la chambre des vacations portant que les biens de la Communauté seront remis à l'enchère.
- Autre arrêt de la meme chambre portant qu'il ne sera pas prélevé le sol
pour livre sur la vente des biens communaux.

-59- Actes de vente du ténement de Tourtoulen; du quatrième quarton de
Fumemorte à Dame Jeanne Sadoul veuve de Mie Jean Brunet, notaire.
- Il est donné à l'acheteur la faculté de dériver l'eau du Rh8ne.
- Estimation du ténement dit le Pelloux, des quartons d'Aureille
- Actes de vente du ténement du Paty et de ceux de l'Agneau, des Perdrix et des Bécasses, contigus à la dame Marguerite de Lévi, douairière
de Lers, baronne de Montfrin.
- Des ténements de Fumemorte à Claude et Jean Constantin et Fç°is Blanc,
notaire.
- Du Constat de Mazargues à Valentin de Grille.
- Affiches et criées pour la vente du ténement de Guillot.
- Collocation sur le deuxième quarton de la Furane.
- Actes de vente du domaine de Farman à Guillaume Montfort; du ténement
d'Aureille à dame Louise d'Ahcézune, douairière de St Chaumont ; du Cros
de Brahis ou quatrièpe quarton d'Aureille à la dame de Pontevès, veuve
du Président deSt Jean.
- Collocation de erre Michel Chivallier, chanoine de la Collégiale de St
Gilles (Gard) sur partie des herbages du troisième ténement du Pelloux.
- Actes de vente du 3ème quarton de la Furane à Charles de Piquet ; du
3ème quarton du Pelloux à François Gleyse et du 4ème quarton à Guillaume
Montfort.
- Rapports de collocation, arpentage, bornage et estimation du second té.
nement de la Bellugue.
- Contrats de vente du ténement de Paulet à Jean et Maurice Chaze.
- De 157 cétérées 55 dextrés du ténement du Pourcellon à Barthélemy Crotte.
- Sommaire des ventes du doma±ne patrimonial de la Commune pour l'acquittement de ses dettes.
- Enchères pour la vente de la plateforme de la Montille de Marché neuf.
- Rapport d'arpentage et de bornage du paty de Couronneau vendu par la
Communauté.
0 0 0/0

-60- Ily est fait mention des drailles publiques et particulières existant
dans les parties vendues.
UP'5

Vue figuré du Paty de Couronneau.
- Arret du Conseil d'Etat du 6 Juillet 1639, portant que les créanciers
qui seront colloqués sur les biens de la Communauté les posséderont aux
merles qualités et nature

u'elle les a possédés et possède encore à pré-

dent et tout ainsi que les habitans de la dite ville possèdent leur domaine particulier.
- Jugements de K. de Champigny, commissaire pour la vérification et la
liquidation des dettes des communautés sur la nomination des experts du
domaine communal, leur prestation de serment et la subrogation d'un arpenteur.
- Procès-verbaux de prestation de serment des memes.
- Exploits d'assignation des créanciers de la ville.
- Rôle des biens communaux donnés aux créanciers.
- Collocation d'Antoine ahartroux sur le ténement des Pigeons et des
conils.
- Etat des aliénations faites par la Communauté en 1640.
- Contrat de vente de la terre de Brahis à M. le Président de Laurens.
- Arpentage du paty da Pelloux.
- Mémoires pour servir à l'acquittement des dettes de la ville et communauté d'Arles, 1680, par M. Pillier, avocat, consul.
- Rapport d'estimation des domaines de la Communauté en 1691.
- Arpentage du Coussou du Bonhomme.
- Rapport d'estimation de partie de lidxplèche du mas du Sr Cappeau.
- Avis des consuls et commissaires du conseil sur les domaines rédervés
et sur ceux dont l'aliénation à étg jugée nécessaire.
- Rapports d'estimation des domaines de la Communauté. 1720.

-61- Etats imprimés des domaines de la Communauté estimés par les Sieurs
Alpheran et Cousin.
- Procès-verbal d'enchères et délivrance des domaines de la Communauté
à Me le Maréchal de Villars, au prix de 730.000 francs.
- Arrêt du Conseil d'Etat qui homologue cette adjudication.
- Teneur du contrat de vente des domaines faite au Mal de Villars.
- Extrait de la délibération du Conseil municipal autorisant la vente au
Sr Baibandy, fondeur, d'une partie du Boulevard de Vers, moyennant la rente annuelle, non rachetable, de trois livres et autres conditions.
- Accord entre les Sieurs Antoine Babandy, fondeur, et Claude Richaud, sal-.
pétrier, au sujet de la plateforme qui leur a été vendue au Boulevard de
Vers.
- Plan et croquis des lieux. (V. Actes et Contrats, année 1771, Série BB).
- Vente d'une partie de l'emplacement de l'ancien Wauxhall à Tille Charlot- •
te Férand.
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-62Ancien domaine de la Commune - Glacières.

-H-^-1--i-

- Copie des lettres patentes concédant le privilège de la construction
des Glacières et la vente de la glace en Provence à la dame de Venel.
- Extrait de la délibération du Conseil autorisant l'avocat Rostang
Bossard d'Arles, à construire une glacière.
- Sommation au dit Bossard d'avoir à livrer la glace au public à un prix
déterminé suivie du refus dut dit Bossard.
- Déclaration de garantie des Sieurs Travail et Dedieu, entrepreneurs de
la Glacière du boulevard de Digne.
- Consultation de MM. de Nicolay, Teissier et Daugières avocat d'Arles,
sur le privilège accordé à Mme de Venel.
- Arrêt du Conseil privé du Roi aonfirmant ce privilège.
- Compte du débit de la glace fournie par Mme de Venel.
- Rachat au prix de 6200 livres du privilège concédé à la dame de Venel,
née Magdeleine de Gaillard.
- Ratification par la dame de Venel de l'accord précédent passé entre son
mari et]a Communauté.
- Cahier des charges ou articles pour l'arrentement des glacières.
- Transaction intervenue à la suite des actes précédents entre Mme de Venel
et la Communauté.
- Rapport de jaugeage de la glacière.
- Ferme du droit de débiter de la glace.
- Autre copie de l'arrêt du Conseil et des lettres patentes portant don
du privilège de la glace en faveur de la dame de Venel.
• • 0 /'•

-6 3- Transaction entre la Communauté de Marseille, la dame de Gaillard et
le lieutenant de Valbelle sur le fait des glacières.
- Consultation sur une assignation aux consuls de la part de Mme de Venel.
- Convention pour le débit de la glace des glacières communales.
- Ordonnances du bureau de police et de Y. le Premier Président d'Oppède
sur le différend entre la Communauté et le fermier de la Glace.
- Enchères pour l'arrentement des glacières.
- Arrêt du Conseil d'Etat confirmatif des précédents, sur le privilège de
la glace au profit de Mme de Venel.
- Arrêt du parlement qui ordonne ce le bail de la ferme des glacières sera passé en faveur du Sieur David dernier encherisseur.
. - Traité pour la construction d'une glacière en Crau.
- Transaction entre la Communauté et Ar et Mme de Venel par laquelle les
parties ratifient leurs précédents accords.
- Arrentement des glacières.
- Déclaration par laquelle le Sieur de Venel se départ de l'a-.:signation
donnée à divers habitans propriétaires de petites glacières dans le territoire.
- Ordonnances de l'Intendant sur requête autorisait les consuls à délivrer
la ferme des glacières.
- Rapports d'estimation des glacières.
- Lettres patentes et arrêt du Conseil d'Etat portant privilège exclusif
pour la venté de la glace et neige dans l'étendue du Royaume.
- Délibération Gui autorise les consuls à emprunter pour payer le transport
de Grenoble d'une quantité suffisante de neige pour les besoins de la population.
- Comptes du débit de la glace et des gages des personnes employées à ce
débit.
- Requêtes à l'Intendant pour suppléer au défaut de fourniture de glace
Dar le traitant.
*
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- Achat du privilège de la glace par la ville en suite de l'arrêt du
Conseil d'Etat du 30 octobre 1706.
- Traité pour le transport de la neige de Grenoble à Arles.
- Copie informe d'un arret de la Cour des Comptes qui adjuge les intérêts
ou rentes des Glacières aux Procureurs du Pays, nonbbstant la cession
faite par le Sieur Sylvy à M. le Marquis de Thomas do Villeneuve.
- Comptes du débit de la glace.
- Remboursement du privilège de la glace aux particuliers donataires de
ce privilège.
- Lettre de Mgr Fç°is de Mailly, archevèque, duc de Reims, acien archevèque d'Arles au sujet du Boulevard de Digne, que le Roi avait concédé à ce
prélat et sur lequel les Consuls désirent construire des glacières.
- Requête au juge royal ordinaire contre les individus qui ont brisé la
glace en formation à la Croisière.
- Divers traités et procédures avec les fermiers des Glacières.
. - Devis et plans pour leur réparation.
- Rapport d'estime des glacières.
• - Reconstruction des glacières entre le jeu de mail et la Porte de Marché
neuf.
- Enquête tendant à prouver la mauvaise qualité de la glace fournie par les
fermiers.
- Procédures avec ces fermiers.
- Comptes de la régie de la glace et de remplissage des glacières.
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- Estimation du pont ou port du Rhône par les délégués du Conseil :
Guillaume Bonfils, Pierre de Montolieu, Pons de Tarascon et Durant de
Brunet.
- Acquisition d'un local cour attacher le pont "de loto in quo est edif-

ficatum lo cap pont".
- Gratuité de la charge des pontonniers.
- Rachat d'une pension de 60 sols servie par l'Oeuvre du pont à l'Abbesse du monastère de Molegès.
- Contribution des habitants de Trinquetaille à la reconstruction du
pont.
-Vente par Imbert de l'Estang d'une maison sur la paroisse St Pierre de
Pesulo "pro servicio pontis Rodani sive Rectores dicti Pontis".

2404

Sentences du juge de la Cour royale portant confiscation ou amendes contre

A' 'divers mariniers dont les barques ont endommagé ou brisé la traille du port.
- Remises de confiscation ou d'amendes prononcées par les Consuls.

14

- Ordonnance du Viguier autorisant les pontonniers à exiger le péage des
religieux passant sur le port et de les gager sur leur refus.
••0
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-66-

Li

- Transaction entre les pontonniers du pont de bois "pontis de fusto"
et les précepteurs ou commandeurs de la maison de l'hôpital du temple
de St Gilles, d'Aurisset et de Saliers, par laquelle ces derniers s'engagent à payer annuellement au pont 50 sols tournois chacun po ur le passage de leurs maisons, familles, bestiaux, denrées et toutes choses
leur appartenant.

/G - Vente par Saloion d'Avignon, juif, à la Communauté représentée par
les pontonniers, d'une chambre pour l'usage du pont au prix de trente
livres.
— Vidimus. Transaction avecBarral des Baux, seigneur de Trinquetaille, ( (?
portant qu'il sera placé des anneaux aux murs pour attacher le pont au
port et que la Tour de Trinquetaille sera remise aux consuls dans un
an. ( t ^e
- Autre transaction, entre les pontonniers et les juifs, parlaquelle
/

ces derniers s'engagent à contribuer pour 23 livres lorsque la répa-

4 ation du port excédera la somme de 230 livres, et dans la proportion
de cette somme lorsque cette réparation sera inférieure.
- "Carta dela convencion entre Arle et los homes de Forcas"o par laquelle il est stipulé que chaque habitant du dit lieu de Fourgues, ayant
du bétail, paiera annuellement pour le passage du port douze deniers et
quatre deniers seulement les habitants qui n'auront pas de bétail.
- Vente par Bertrand Porcellet, fils de feu Guillaume, Seigneur de Fos,
aux pontonniers, soit à la Communauté qu'ils représentent d'une rente de
,54 sols "monete veteris" qu'il percevait sur le port. "in nativitate Domini".
- Transaction entre les pontonniers et le commandeur de ihopital du Temple,
( par laquelle ce dernier s'oblige à payer annuellement, comme il y est tenu
par des actes antérieurs, cent sols pour le passage du port.
- Cession faite par le mtme commandeur à la Communauté de 40 florins d'or
à lui dus par Jacques Romieu, fermier de son domaine de Paulon, pour cinq
annuités d'arrérages de la pension de cent sols qu'il sert au port.
o o

0/ 0
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67

-

- Lettres de la Reine Elisabeth, Comtesse de Provence, par lesquelles
elle confirme les droits et revenus affectés au port du Rhône ; veut
qu'ils soient administrés par les Consuls et que les successions en
desherence lui appartiennent, conformément aux statuts municipaux.
- Elles mandent ensuite que les procureurs et avocats fiscaux ne pourront appeler des sentences criminelles, si les parties y ont renoncé
dans dix jours et révoquent les défenses faites aux notaires d'user de
leurs notariats.
‘2 - Confiscation, au profit du port, d'un bateau et de son chargement de
)

blé, pour avoir touché la traille avec violence.
- Enqutte faite par Balthasard Malbeguy, Député par la cour de Parlement,
de laquelle il résulte que le Sr d'Albaron et les siens sont francs et
immunes des droits de passage du port.
- Consentement donné par le Maréchal de l'hopital, gouverneur de Provence, à la concession pour vingt aimées, au Sieur Jean Julien, du pont de
bateaux faite par l'arrêt du Conseil d'Etat du 28 janvier 1634, qui suit,
portant le tarif du péage.
- Extrait de la convention avec Bertrand des Baux au sujet du passage du
pont, tiré du registreaUBEI AgELATIS, aux archives du Roi à Aix.
f

- Copie d'un mémoire fait par M. Pillier, avocat et présenté au roi par
les consuls, pour prouver que le pont a toujours appartenu à la Communau
\--té.

- Requêtes, rapports d'estime et ordonnances de M. l'Intendant relatifs
à la ferme du pont de bateaux, à son entretien et à sa mise en place.

*4 411.■^*4+
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Pont de bateaux - 2 ++

- Arrentement du passage et pontonage du port passé par les consuls à
Louis Guibar, au prix de 280 florins, soit 56 écus de 60 sols pièces,
payables annuellement par la Communauté.
- L'adjudicataire est tenu : de passer les habitans, leurs bestiaux et
voitures, ainsi que les citoyens de Marseille, Fourgues (Gard), de Martigues, de N.D. de la Mer "et tous exempts et privilégiés, sans rien
prendre nepercevoir d'eux pour raison du dit passage", d'avoir une trail__
[le et le bateau dit carreton à la porte de Notre dame ou à celle de La/ manon pendant le temps des vendanges et pour faciliter leur transport.
- Il percevra toutes les pensions et les étrennes qu'on est en coutume
de donner pour le passage.
- "La moitié des enquestes et confiscations" appartiendra à la communauté.
- Traité avec Drivon Bramard, de Sassenage (Isère) pour la construction
d'un bac.
- Rapport sur un système de poulie et de double traille, destiné à faciliter les mouvements du bac,inventé par Jean Verne, fermier du passage.
••/•

-69- Cahier des charges de la ferme du passage.
- Onze rapports d'estime du ponton et du carreton.
- Autres sur des demandes en indemnité formées par les fermiers.
ivl- Don par le Cardinal de Richelieu au Sieur de la Hondinibre, enseigne
de la Compagnie de ses gardes, d'un bateau chargé d'armes pour le duc de
Montmorency, arrété et confisqué au profit du roi par MM. les Consuls.
il Offres de construction d'un pont par Antoine Fouilloux et Jean Julien.
t ) - Avis de MM. de Cormis et de Croze, avocats d'Aix, sur le projet de cons-

truction d'un pont.
- Avis imprimés annonçant la prochaine adjudication d'un pont et portant
la mention de la publication faites dans les villes de : Vienne, Valence,
Montélimar, le Bourg, Avignon, Villeneuve, Pont St Esprit, Aix, Marseille,
Tarascon et Beaucaire.
Prix fait de la construction du pont délivré à capitaine Jean Julien,

y

le Trinouetaille, moyennant la perception des droits de péage.pendant

douze années.

- Rapports d'estime de l'ancien bac et de ses accessoires et du nouveau
(

pont.
- Autre rapport sur un différend entre le fermier et les habitans sur
l'interprétation du tarif et réglement.

(- Rapports de visite du pont.
- Accord entre les Sieurs Lucas et Charles du Boys, donataires des droits
de péage sur le pont par brevets, le 1er en date du 27 juin 1642 et le
second en date du 10 aoftt 1643.
- Déclaration par laquelle le dit Sr de Lucas se départ, en faveur de la
Communauté du don susdit.
-

Avis de Mes du Perier, du Colonia et Morgue, avocats, sur le différend

entre la Communauté et le fermier du pont.
- Arrentement des émoluments du polilt.
- Estimation des débris du pont, dont partie a été entrainée au billot des
maçons.

-70-

- Traité pour la réfection du pont.
- Arrêt du parlement autorisant sa remise en place aux dépens de qui sera dit et ordonné en fin de cause.
- Traité pour l'établissement d'un bac à traille.
- Divers arrêts de la Cour contre les fermiers du pont.
- Prix fait de la reconstruction et de l'entretien du pont donné à Julien
Bernard.
- Il est fait de cette réserve que l'exaction du péage sera faite annuellement depuis les premières vèpres de Pâques jusques après celles du lendemain fête du pardon à Saint-Pierre, par les marguillers de cette église
et que le produit appartiendra à l'Oeuvre.
- Relevé des droits perçus jadis par l'Oeuvre du pont, extrait du Livre
noir, en tête.
- Accedit du lieutenant de Sénéchal sur le pont pour constater son mauvais
état et rapport à la suite.
fl - Rupture du pont par un radeau de bois.
(- Sommation au fermier de le rétablir incontinent attendu la prochaine
arrivée et passage du Roi et de la Cour. (1660).
- Traité pour son rétablissement.
("

Mémoires, dires et correspondance sur le projet d'incorporation du pont

au domaine du Roi.
- Arrêts du Conseil d'Etat, de la Cour de Parlement et de celle des Comptes
et Lettres patentes maintenant la Communauté en la possession de son pont
de bateaux et l'autorisant à percevoir les droits de péage pendant vingt
\ années.

- Vérification et enregistrement par les Cours souveraines et les trésoriers généraux.
- Arrêt de la chambre des vacations autorisant la communauté à faire un
pont d'entrepôt, pour faciliter le transport des récoltes, faute par le
fermier de n'y avoir pas satisfait.
•

••/•

-71- Hémoires, exploits, requêtes, rapports, copies d'arrêts et autres
pièces de procédure avec les fermiers du bac et du Dont pour l'exécution des traites intervenus.
- Copie d'arrêt du présidial de emes faisant défense d'exporter aucune
espèce de bétail hors la province, attendu la difficulté d'appraisionnee
les boucheries par suite de la mortalité.
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- Accord avec le fermier Dar lequel il s'engage à rétablir le pont dans
un délai spécifié et en attendant de placer des bacs à divers endroits.
- Arrêt du Parlement qui autorise cet accord.
•0•1•

-72- Déclaration du fermier qu'il ne se prévaudra pas de son bail, vis-àvis de la Commune, au cas où les habitans des lieux privilégiés feraient
difficulté de se soumettre au tarif pour le passage de leurs bestiaux et
qu'il ne les contraindra pas au paiement.
- Rapport établissant que le pont n'a pas été mis en place par le fermier
au jour convenu.
- Sommation au fermier d'avoir à faire descendre les bateaux qu'il a fait
construire à Auxonne (Cote d'Or) pour le service du pont attendu le bon
état de navigation de la Saône.
- Arrêts du Parlement qui ordonne que la ferme sera de nouveau mise aux
enchères sur le pied de la dernière offre de 705011.
- Sentence arbitrale entre la Communauté et Pierre Valet, prétendant des
dommages-intérêts pour non-jouissance de bail à lui passé et portant que
les parties doivent être mises hors de cour et de procès, en payant par
le dit Valet la rente pour le temps qu'il a retiré leà émoluments, sur le
pied de 455011 prix de son bail et à proportion du temps de 18 années dent
il devait jouir.
- Mémoires, exploits, sommations, requêtes, devis et cahier des charges
etc... concernant les procès intentés ou soutenus par la Commune contre
les fermiers du pont.
- Procès entre les communes d'Arles et de Fourgues et entre le fermier du
pont et la communauté d'Arles au sujet de la franchise sur ce pont prétendue par les habitants de Fourgues.
- Un arrêt du Parlement en date du 23 juin 1681, dont copie est au dossier,
condamne la Communauté de Fourgues au paiement de la moitié des droits perçus sur les étrangers.
- Bail de l'entretien du pont passé à Jacques Bourdelon.
- Procès-verbal de l'état du pont remis par Julien Bernard aux Consuls et
par ceux-ci à Jacques Bourdelon, nouveau fermier.
- Ordonnance de l'Intendant de la Province portant qu'il sera fait un pont
de la valeur de 17.000 livres qui devra être achevé à la fin de l'année
1687 et que la durée du bail courant est prorogée jusqu'à cette époque.
••••

—7 34
- Autre qui déboute la veuve Bourdelon et consorts de leur demande en
indemnité pour réparations faites au pont, lequel ne pourra être enlevé
par eux jusqu'à la mise en place du pont nouveau, en payant (les consuls)
la valeur du pont suivant estimation.
- Articles dressés par les consuls pour la construction d'un pont à bateaux sur la rivière du Rhône entre Arles et Trinquetaille, ensuite de
l'arrêt de la Cour du 24 janvier 1648: ^(

v%4

bai

)

- Ce pont doit être établi sur 12 barques qui auront chacune 8 cannes deux
pans de longueur, 2 cannes un pan de largeur au fond, 2 cannes 2 pans sur
les bandes au milieu et 1 canne un pan de hauteur aussi au milieu et les
bputs à proportion. Le plancher aura 2 cannes 4 pans de largeur et les
parapets ou petits chemins élevés de 2 pans auront 5 pans de largeur, etc..
- Rapport d'estime du pont à bâteaux

0

(1709).

- Bail à ferme du pont.
- Prorogation de ce bail.
(- Plan du nouveau pont. ( 1731). I1 n'a que onze barques.
- Rapports de vérification et d'estime, requêe, ordonnances, comparants,
etc... produits au procès par devant l'Intendant contre le fermier pour
inexecution de son bail.
- Offres faites par le même fermier pour l'entretien du pont.
- Compte rendu de la régie par l'ancien fermier.
- Continuation d'enchères et requêtes à Mgr l'Intendant, pour la nouvelle
ferme du pont.
- Cahier d'enchères et délivrance des réparations à faire au magasin du
pont à Trinquetaille.
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fol.

1-3

++

1783

Copie^d'acte^:^réponse^et

10^août

réplique^faites^par^Messieurs
les^consuls^contre^les^fer4,

miers^du^pont^de^bateau
fol.
fol.

fol.

4-9
10-14

15-18

fol.

19

fol.

20-21

1786

Devis^des^ouvrages^à^faire

5^nov.

pour^attacher^la^corde^du^bac

1787

Devis^des^réparations^pour

22^oct

placer^une^bique^au^mat^sur^le

1789

quai ....
Mémoire^pour mettre^le^pont^en

1^mars

sureté^(Sr.^Disnard,^géomètre)
pétition^présentée^aux^Consuls

1789

Délibération^de^l'Assemblée^des

17^août

3^ordres^relative^à^la^reconstruction^du^pont

fol.

22-28

1789

Rapport^d'estime^du^nouveau^pont

19^oct.
Fol.
fol.

29-30
31-32

1790

Observations^faites^au^sujet

28 mai

du^pont

1790

Délibérations^du^conseil^général

14^juin
fol.

33-34

1790

Autre^délibération^du^conseil

25^juil.

général

^-

fol.

^

35-37

1790

II^

-

Devis^des^réparations

26^août
fol.

38

1790

Arrêté^du^Directoire^du^dépar-

18^nov.

tement.^(délibération^communale^du^14^juin^et^25^jui1.1790)

fol.
fol.

39
40-54

1790

Arrêté^du^directoire^du^dépar-

9^déc

tement

1791

Copie^du^rapport^d'estime^du

1^juin

pont^fait^par^les^Sr.^Jourdan
et^Vidal

fol.
fol.

55-80
81

1791

Autre^rapport^d'estime^fait

1^juin

par^les mêmes

1791

Supplique^adressée^aux^consuls

4^oct.

par^Ambroise^Nicolas,^ancien
fermier^du^pont

fol.

82-85

1791

Compromis^du^dommage^fait^au

5^nov.

pont^par^le^bâtiment^du^Sr.Jean
Chabassieu

fol.

86-91

gol. 92-94

1791

Délivrance^de^la^bargire^à^Gaspard

6^nov.

Fage^et^Antoine^Magnan

1791

Lettre^au^Maire^d'Arles^avec

12^nov.

liste^des^arlésiens^qui^se
trouvaient^à^Trinquetaille^lors
de^la^perte^du^pont

fol.
fol.

95
96

1791

Lettre^au^sujet^de^la^perte^du

22^nov.

pont

1791

Lettre^du^maire^et^officiers

5^déc.

municipaux^de^Notre Dame^de^la
Mer^au^sujet^de^la^perte^du^pont

fol.

97

1791

Lettre^du^maire^et^officiers

5^déc

municipaux^de^Toulon^au^sujet
de^la^perte^du^pont

fol.

98

1791

Lettre^du^maire^et^officiers

6^déc.

municipaux^de^Martigues^au^sujet
de la perte du pont

-^

fol. 99-104

III^

-

1791

Autre^lettre^de^M.M.^les

7^déc.

officiers municipaux ^de
Marseille

fol.

105-106

s.d.

Etat^des^personnes^qui^se
refusent^à^payer^le^passage^du
pont

fol.

107

1792

Compromis^entre^la^ville^d'Arles

29^janv.

et^le^Sieur^Martin,^fermier^du
mas^d'Avignon

fol.
fol.
fol.

108-109
110-115
116-119

1792

Délivrance^aux^enchères du

13^mai

sauvetage^du^bois

1792

Enchères et^délivrance^der^fers

27^mai

provenant^des^débris^du^pont

s.d.

Copie^des^conditions du^bac à
traille

fol.
fol.
fol.

120
121
122-125

1792

Enchère^et^délivrance^du^bac à

22^juin

traille

1792

Enchère^et^délivrance^de^la^ferme

22^juil.

du^pont

1792

Lettre^écrite^par MM.^les^admi-

19^août

nistrateurs^du^département^des
B.d.R.^au^Maire^d'Arles^au
sujet^du^tarif^des^droits

fol. 126

s.d.

Projet^présenté^au^maire^par
une^société^d'habitants^de^la
ville^au^sujet^de^l'établissement^d'un^pont

fol.

127

1792

autre^projet^de^bail

fol.

128

1792

Lettre^écrite^par^le^Sr.^Bourget

24^nov.

relative^au^droit^de^passage

1792

Délibération^du^Conseil^général

fol.

129-133

27^nov.
fol.

134

1792

Avis^du^district^et^arrêté^du

28^nov.

département^relatifs^à^la^cons-

1793

truction^du^pont^et^d'un^nouveau

4^janv.

tarif^de^droit^de^passage

-^

fol.
fol.

135-137
138-139

IU^

-

1793

Lettre^du^Président^du^dépar-

13^janv.

tement^au^Maire

s.d.

Copie^d'une^pétition^présentée
à^la^Convention^Nationale

fol.

140

An 3

Arrêté^de^l'Administration^du

22 flor.

district^d'Arles^concernant^la
barque^servant^de^passage

fol.

141-142

An 3

Copie^de^devis

23 flor.
fol.

143

s.d.

Devis^estimatif^du^bac à^traille
fait^par^Guibaud,^constructeur

fol.

144-145

An 3

Enchères et^délivrance^des

25 flor.

ouvrages et^réparations du^bac
Adjugé^au^citoyen^Laurent^Fage.

fol.
fol.

146^147-148

An 3

Arrêté^du^directoire^du^district

25 flor.

concernant^l'emprunt^de^cordage

An 3

Copie^de^la^lettre^de^Citoyen

28 flor.

Ripert,^directeur^de^l'enregistrement^au^Citoyen^André,^receveur^des douanes nationales

fol.

149-150

An 3

Procès^verbaux^d'enchères^du^bac

5-12 prair.
fol. 151
fol.
fol.
fol.

152
153
154-158

fol. 159-162

An 3

Arrêté^de^l'administration^du

29 mes.

district^au^sujet^des^enchères

An 3

Copie^de^la^lettre^du^citoyen

15 mes.

Ripert,^au^Citoyen^André

An 3

Etat^des^journées des^ouvriers

17 mes.

employés^au^radoubs^du^bac

An 3

Arrêté^du^directoire^concernant

17 mes.

le^radoubs^fait^au^bac

An 3

Autre^arrêté

2e jour
compl.
fol. 163

An 4

Copie^d'arrêté^du^directoire

8 brum.^déclarant le bac propriété
nationale

-^

fol.

164

V

-

An 4

Arrêté^du^directoire^chargeant

8^brum.

le^receveur^des^biens^nationaux
de^la^Régie^du^bac^à^traille

fol.

165-172

An^5

Délibération^de^la^commune^au

5^prair.

sujet^du^bac^et^arrêté^du^dé-

27^mes.

partement^qui^réintègre^la^com-mune^dans^la^possession^du^bac

fol.

173-175

An^5

Délibération^de^la^commune

12^mes.

relative^aux^erreurs^dans^la
délibération^du^5^prairial

fol.

176

An^5

Délibération^du^conseil muni-

29^mes.

cipal^concernant^la^réintégration^de^la^propriété^du^bac

fol.
fol.
fol.

177
178-181
182-188

An^5

Procès verbal^de^la^prise^de

30^mes.

la^prise^de^possession

An^5

Délibération^du^conseil^guilré--

1-7^therm.

duit^de moitié^le^tarif du^bac

An^5

Adjudication^et^délivrance^de

19^therm.

la^ferme^du^bac à^Antoine^Jouve

3-10^fruct.
fol.

189-198

An^6

Copie^d'une^pétition^et^d'un

29^nèv.

arrêté^du^département^réintégrant^la^nation^dans^la^propriété^du^bac

fol. 199-208

s.d.

Copie^d'un^mémoire^contenant^les
titres^de^propriété^du^pont^à
la^commune

fol: 209-210
fol.

211-214

An^7

Copie^d'un^arrêté^relatif à^la

29^vend.

construction^d'un^pont^de^bateaux

An^7

Copie^d'une^pétition

vend.
fol.
fol.
fol.

215216
217-220

An 7

Lettre^du^capitaine^du^port^d'Arles

22^germ.

aux^administrateurs municipaux

An^7
2_2 9errn.

Procès^verbal^de^la^visite^du^bac

An^7

Arrêté^de^l'administration^muni-

23^germ.

cipale^concernant^le^bac

par^le^capitaine^du^port

-LI-

fol.

221-242

An^8

Devis^des^ouvrages^à^faire^pour

26^niv.

la^construction^d'un^pont^de
bateaux

fol.

243-244

An 9

Adjudication^de^la^partie^du

19^vent.

pont-levis^du^côté^d'Arles,^en
faveur de^Jean^Baptiste^Aufrère.

fol.
fol.
fol.

245
246
247

An 9

Copie^du^rapport^estimatif^de

14^vent.

la^partie^du^pont-levis

An 9

Lettre^de^M.^Le^Préfet^des^B.D.R.

24^fruct.

au^Maire^au^sujet^de^la^taxe.

An 9

Lettre^du^préfet^autorisant^le

2^fruct.

maire à^réunir^le^conseil^muni-cipal^sur^la^pétition^du^pont^de
bateaux^à^construire

fol.

248

An^9

Lettre^du^préfet^au^sujet^d'une

24^mes.

soumission^faite^au^gouvernement
relative^au^pont

fol. 249-252

s.d.

Copie^du^devis^de^la^construction
du^pont^de^bateaux

fol.
fol.

253
254

An^11

Cahier^des^charges à^imposer à

3^prair.

l'entrepreneur

An^11

Résultat^des premières^soumissions

11^mes.
fol.

255-262

s.d.

Copie^d'un^mémoire^sur^la^construction^du^pont

fol.
fol.

263
264

An^11

Soumission^du^Citoyen^Jacques

12^fruct.

Redarez^(Sommières)

An^12

Copie^de^lettre^du^ministre^de

19^vend.

l'Intérieur^au^préfet^à^propos
de^la^construction^du^pont.

fol.
fol.

265-268
269

An^12

Arrêté^du^préfet^des^B.D.R.^à

18^frim.

propos^de^l'adjudication^du^pont

An^12

Arrêté^du^conseiller^d'état^rela-

20^fruct.

tif^au^contionnement^de^l'adjudication

fol.

270-272

An^12

Arrêté^de^la^secrétairerie^d'Etat

25^prair.

concernant^le^tarif^des^droits

-^

fol.

273-280

An^13
8-20^germ.

VII^

-

Copie^du^procès-verbal^de
réception^du^pont^et^arrêté^du
préfet.

fol.

281

An^14

Arrêté^du^préfet^des^B.D.R.^auto-

2^frim.

risant^l'entrepreneur^du^pont^de
bateaux^à^déposer^toutes^les
parties^composant^le^dit^pont
dans^l'anse^formée^par^la^digue
dite^de^billot.

fol.
fol.
fol.
fol.

282-286
287
288-291
292

1807

Supplique^présentée^par^les proprié-

7^déc.

taires^du^pont^au^Maire

1809

Copie^d'un^avis^de^l'ingénieur

22^déc.

ordinaire

1809

Arrêté^du^préfet^relatif^à^la

30^déc.

démolition^des^murs^(+ plan)

1816

Lettre^du^sous-préfet

13^oct.
fol.
fol.

293
294

1816

Copie^d'un^arrêté^du^préfet^rela-

4^oct.

rif^aux^réparations.

1816

Copie^du^rapport^et^procès^verbal

20^sept.

de^la^visite^de^l'ingénieur^en
chef

fol. 295
fol.

296

1816

Copie^d'une^attestation^du^commis-

6^déc.

saire^de^police.

1817

Lettre^du^sous-préfet^au^maire

26^mars

annonçant^la^nomination^du^Sr.
\àchier,^à^la^perception^des
droits^de^péage.

fol.

297

1817

Arrêté^du^Préfet^ordonnant^l'éta-

25-27 mars

blissement^d'un^préposé^pour^percevoir^les^droits^de^péage.

fol.
fol.

298
299

27 mars

Lettre^du^sous-préfet^au maire à
propos^de^l'installation^du^préposé.

1817

Arrêté^du^sous-préfet^fixant^les

28^avr.

appointements^du^Sr.^Vachier

1817

-^

fol. 300

1817

UIII^

-

Lettre^du^préfet^au maire

31^mai
fol.

301

1817

Lettre^du^sous-préfet^au^Maire

1 laoût

relative^à^la^séquestration^des
droits de^péage

fol.
fol.

302-310
311

fol. 312-320
fol.

321-338

1817

Arrêté^du^préfet^suspendant^le

28^juil.

préposé à^la^perception^des^droits

1817

Lettre^du^représentant^du^Sr.

2^août

Bouyer^adjudicataire^du^pont

1820

Pétition^adressée^par^le^Sr.

6^avr.

Guiguet^au^préfet.

1821

Lettre^de^M.^Poyet^au^maire

31^juil.

envoyant^des^imprimés sur^un
nouveau^système^de^pont^en^bois^et
en^fer^forgé.

fol. 339-340

1823

Lettre^de^MM.^Les^co-associés au

6^sept.

maire^relative^aux^plaintes des
habitants à^cause^du manque^de
trApont.

fol. 341-343

1823

Observations du maire^à^ce^propos

6^sept.
fol. 344-354
fol. 355-486

1668

Liasse^de^divers^tarifs^du^pont

an^12

d'Arles

1709-1817

Liasse^de^cahiers contenant
les recettes et dépenses du pont

^

N°

4 0^-74-

1668.
10 cahiers, papier, in-8 0 folio 674 de l'Inventaire de 1667, côté : Mei deus.
++
++ -H-

Pont de bateaux - 4 ++

-Contrôle des émoluments du passage du pont perçus depuis le 24 janvier
1668 jusqu'au 11 mai suivant.
- C'est le bordereau de la recette journalière du pont article par article.
- Il résulte de ce relevé qu'il passe sur le pont pour la foire du 3 mai
16268 têtes de menu bétail.

)0000 0000000‹

N°^41
1471-1723.
124 pièces dont 8 parchemins, grand in-4 0 .
folio 833 de l'Inventaire de 1667, coté : Beati qui.
++
4-f -H-

Batiments - 1 -

45- Lettres du Roi René par lesquelles il donne à la Communauté une
cour mesurant une canne et demie carrée, située derrière le tribunal
du viguier, à l'effet d'y placer l'arsenal ("et hoc pro faciendo artilheriam sive archivium").
- Acte d'immission de possession par le viguier, notaire Ulfard Pierre.
,)<.- Nouvel achat à bail emphitéotique perpétuel, moyennant le prix de
250 florins monnaie de Provence : de la partie antérieure de la maison du roi " in qua est putens in quo introduntur criminosi et damnati de aliquo crimine" confrontant " a parte solis ortu cum dicta domo
universitatis" du midi "cilm crotons carceris regir du couchant "cum
tribunali porte, et versus aquilouem cum carreria publica sive platea ejus dem regie curie et cum aliis suis confrontations etc..."
- Immission de possession par les maîtres rationnaux.
00,,i - Acquisition aux Sieurs Louis , Honoré et Pierre Saunier frères, au
prix de 150 écus de la partie supérieure d'une tour Quadrangulaire pour
y placer une horloge, avec la faculté par la communauté d'établir une
galerie ou passerelle pour aller de la maison commune à la dite tour.
- Rapport sur la liquidation du solde de la maison d'Antoine Donadieu,
achetés au prix de 360 écus en 1593, pour la fonte de l'artillerie.
- Estimation de cette maison située sur la paroisse Ste Anne et confrontant
du midi et du couchant la muraille et plateforme de la ville.
- Autres rapports d'estime d'un magasin avec cour, sur la paroisse Ste Croix,
confrontant l'hopital.
- Rapport de la visite de la maison de Henri Bibion par lequel les juges
carrairiers lui défendent de bttir au-dessus de son grenier joignant la
tour de l'horloge, mais seulement de le recouvrir en dalles, s'appuyant
contre la dite tour, de façon à ce qu'on puisse compter 21 filliades
(assises) de ce dallage "jusqu'au premier ordre d'icelle tour où sont
les testes des anges" (ces tétes formant cordon) sont visibles au 2ème
étage de l'hôtel de ville).^

•••/•

-7 6- Collocation de la Communauté sur une maison du Sieur Jean Rey, son

r,
Â

débiteur gagé.
,
-

Estimation d'un magasin et d'une cour contigus à l'hopital St Esprit

et dont les recteurs ont demandé à faire l'acçuisition.
- Autres estimations de la maison du Sieur Gravaigne pour la construction du corps de garde de la porte du port, derrière le couvent des S.
f. pbescheurs ; du magasins qui est au-dessous de la maison du S r Mandrin, que le Conseil a délibéré de vendre, attendu son inutilité et
d'un batiment appartenant aux dits précheurs pour l'emplacement du sus
dit corps de garde.
- Sentence du lieutenant de Sénéchal autorisant les consuls à prendre,
après estimation, deux pièces de terre situées à la Cavalerie et appartenant à la Commanderie de Ste Luce, pour y établir un four à briques,
sous certaines conditions.
- Rapport d'estimation d'une plateforme, située dans la rue du port (des

,

visitandines) "nouvellement faite" au devant de la maison du marquis de
Bressieux.
- Estimation des deux terres sus énoncées devant servir à l'établissement
d'un four à chau± et de trois plateformes dont la vente a été décidée, la
lère entre le boulevard de Vers et la Cavalerie et les deux autres contiguës à la porte agnel, l'une au nord et l'autre au midi de cette p orte.
- Rapports d'estime et de collocation d'une cour et d'un passage, à la
paroisse N.D. la Principale pris en gagerie à Henri Bibion par Jean François Sacy.
- Ratification de payement d'une écurie achetée par la Communauté des
hoirs de Pierre Putod, conseiller au parlement du Dauphiné, poux y faire le grenier à sel.
- Quittance de la pension servie au commandeur de Sainte Luce pour l'acqquisition des terres du four à chaux.

-77—

- Rapport d'estime d'une maison située à la paroisse St Martin, acquise
par la Communauté pour l'élargissement de la rue au devant de la porte
St Louis.
- Estimation d'une plateforme à la paroisse St Laurent, vendue à M.
d'Antonelle-Desalberts "confrontant la rue neuve qui se fait".
/e- Procédure entre les prieurs de la confrérie des Maîtres maçons et
platriers et quelques uns d'entre eux ayant contracté illicitement pour
le transport des pierres de Fontvieille par la roubine du roi.
- Un arrêt du 12 mai 1625 annule la dite convention maintient la confrérie en la faculté de tirer des pierres des dites carrières et ordonne
que le recurage de la dite roubine sera donné aux enchères , sur des
articles dressés par les consuls.
- Les consuls cités en paiement d'une partie des frais exposés par les
dits prieurs, disent que quoique la roubine appartienne à la Communauté,
qui l'a fait dans le but d'écouler les eaux, elle n'est nullement tenue
au paiement de ces frais et qu'au contraire ceux qui usent de la dite
roubine "devraient payer le passage et le dommage qu'ils font par le
/ comblement d'icelle".
- Procès entre la Communauté et les fermiers des fours à chaux.
- Un arrêt du 2 mars 1628 condamne ces derniers à l'exécution des clauses
de leur contrat par lesquelles ils sont tenus de fournir de la chaux, tuiles et autres matériaux à suffisance, aux habitants d'Arles et de Trinquetaille.
- Estimation des construction effectuées sur une plateforme vendue par la
Communautée et rachetée par elle ; de deux autres plateformes, l'une à la
Cavalerie, près de l'arsenal et l'autre à la Porte Agnel, duement confrontées, dont l'aliénation a été décidée par le Conseil.
- Rapports de visite de l'horloge de l'hotel de ville ; d'une plateforme
contiguë à la porte Villeneuve, pour y établir une poudrerie ; d'une autre
plateforme située à la porte St Jean et contiguë à l'hôtel de ce nom,

-78-

dont M. le Grand Prieur, Honoré de Quiqueran, demande à faire l'acquisition "pour agrandir sa maison".
- Rapport de visite et d'estime d'une maison contiguë à la porte agnel
pour y établir le poids de la farine. (rachetée par la ville et démolie avec la porte en 1689).
- D'une plateforme près de la même porte.
- D'une autre située "au bout de la rue du Conduit (égout) de la Martégalle (Sarneguette).
- Procès-verbal de réception de divers travaux de platrerie.
- Cannage et estimation d'une plateforme située prés du corps de garde
de la Major destinée à agrandir la place d'Armes.
- Estimation du mécanisme de la grande horloge.
- Rapport de visite et d'estime du grenier communal attenant à la maison
dite la sixième classe et de la maison de l'ancien poids de la farine près
de l'hôpital St Esprit.
Inventaire du mobilier de l'hotel de ville.
- Traité pour l'entretien des toitures des bâtiments communaux.
- Estimation de la maison de Jacques de Bibion devant servir à l'agrandissement de l'hotel de ville. 13503 livres, 16 sols, 6 deniers.
- Cannage et estimation de divers travaux de maçonnerie.
- Rapport d'estime de deux maisons communales.
- Rôle et encan des meubles fournis par la Communauté à M. de Mérinville,
lieutenant de roi, pour l'usage de la maison qui lui fut préparée.
-Rapport de l'état des fours à poterie et à chaux affermés par la Communauté.
- Visite des toitures des bâtiments communaux.
Requête, lettres et exploit d'ajournement au nom de commandeur de Ste
Luce au sujet du droit de lods procédant de la collocation au profit de
la commune sur partie de four à chaux et à briques.

-79- Etats des meubles achetés par la ville pour l'ameublement de la maison
de Mgr le Comte de Mérinville et de ceux laissés par M. de Nicole dans
le quartier de sa maison loué:à la ville pour le dit seigneur.
- Etat des logements du train de M. le lieutenant du roi.
().< - Conventions entre les consuls et MM. les officiers du siège au sujet de
5,c la construction du cabinet, contigu à l'Eglise Ste Anne, visant à la place
du Marché et des membres faits sur la chapelle du palais, lesquels,appartiennent à la Communauté.
-"Feront (les consuls) à la chambre neufve , sur la Passade du marché,
"une croisière trelissée de fer emboutis le hault fleurdelisé et remettront
"les armes de S.M. entre les deux fenêtres, feront creneller le hault de
"la muraille, etc..."
- Rapports d'estime de la maison d'Alphante de Bibion, donataire de Jacques
»\ de Bibion, son père, dans laquelle est construite la tour de l'horloge et
mesurant en surface, celle de la tour exceptée, 16 cannes 2 pans 5 menus
carrés.
Qe- De cannage des travaux exécutés à la maison du roi ;
- Encan des meubles de la maison habitée par M. le Comte de Mérinville.
c(- Etats de matériaux et meubles provenant de la démolition de la maison de

Bibion et de la maison commune.
• - Rapport de l'état de la nouvelle batisse de la maison commune par M. Fran- cois de Royers, Sr de la Valfenière, architecte, directeur de ces travaux,
concluant à la démolition d'une grande partie des bâtiments pour vice de
forme et de construction.

,>4 -

Transaction sur ce rapport et après diverses expertises tendant à la dé-

molition entière des constructions faites, entre les consuls et les entrepreneurs, portant que les fondements et les caves seront payés à dire d'experts, ainsi que les matériaux employés et à employer et certaines parties
du mur.
•••/•

-80-

- Devis de M. de la Valfenière, mémoires et rapports de cannage et d'estime antérieurs à la susdite transaction.
- Certificat du Sieur Jean Rochas, architecte d'Avignon, sur le plan de
l'hotel de ville dressé par Dominique Pilleporte qu'il approuve.
X - Assemblée des maîtres maçons d'Arles, de Paris, Nantes, etc.. et opinion de chacun d'eux sur la force des voutes projetées de l'hôtel-deville. (y. la délibération du 2 4 7bre 1674 par laquelle le Conseil adopte le projet de l'hôtel de ville de Peytret qui a été exécuté).
- Rapport sur l'état des toitures des bâtiments communaux.
- Cannage du bâtiment de la maison de ville depuis la première corniche
jusqu'à celle du second cours.
- Rapport de recours vidé par Me Gavarry, avocat, Quenin, bourgeois, Liautard et Audran, maçons, au sujet de la batisse de l'hôtel de ville.
- Contrats, mémoires, au sujet de l'exploitation des fours à chaux et à
briques de la Cavalerie, vendus par la Communauté.
- Procédure relative à la revendication et à l'enlèvement de la principale
partie de l'Obélisque enfouie dans le jardin de la veuve de Loste,près du
plan de la Roquette, la pointe, qui est contre la maison de M. Jean de Sabatier, ayant été cédée par lui de bonne grâce.
- La dame de Loste se départit de ses prétentions par acte du 7 octobre
1675. note Brunet.
- Inscriptions faites par Pélisson, de l'Académie et gravées sur les quatre
faces du piédestal de ce monument.1676.
- Refonte de la grande cloChe de l'horloge par Joseph Alibert, d'Avignon;
extrait de la délibération du Conseil votant la refonte.
- Devis, cahier des charges et enchères de la refonte.
- Offre de Joseph Alibert de se charger de cet ouvrage.
- Procès-verbal de visite de la cloche, le tout approuvé par Mgr l'Intendant.
•••/•

-81-

- Inventaires du mobilier de l'hôtel-de-ville.
- Traité avec Jacques Viale, peintre de la ville de Palerme (Sicile)
pour la peinture du portrait du roi Louis XIV, au prix de 400 livres.
- Autre avec Pons Dedieu, Sculpteur, pour le transport et le placement
au premier repos du grand escalier de la Vénus d'Arles.
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Batiments - 2 Jr+

- Copie de l'acte d'acquisition de la maison de Pierre Bertrandi, contiguë
.^111
au palais, pour servir d'hôtel-de-ville, notaire Olivarl. ,1 1-t ^1
- Acquisition par les consuls de la maison de Gilles de Saunier, écuyer,
confrontant la maison commune et le Plan de la Cour, au prix de 1200 écus
de 60 sols tournois et la pension annuelle et perpétuelle de 30 florins
aux anniversaires communs de la Sainte Eglise.

—82—

Rapport d'estimation de cette maison et requête au lieutenant de
3 -Sénéchal
aux fins que dessus. (1592).
-

Rachat, en 1619, de cette môme maison à Henry Bibion, au prix de

7779 livres 2 sols. (la Communauté lalui avait vendue en 1601).
Remboursement du capital de la pension de 18 11 15 sols servie aux,
anniversaires de la Ste Eglise par la dite maison.^
,

e

Rapport du cannage des fondements de l'hecel-de-ville par Pilleporte

etCahmbareau, inspecteurs des travaux de construction, avec plan.
PC

- Plans et devis du premier projet de construction de l'hôtel de ville
dont les fondations seules avaient été établies.^t

44 - Copie du rapport de cannage des fondations.
- Bail de l'entretien des toitures des bâtiments communaux.
1 9) - Rapport estimatif des matériaux de toute nature devant servir à la continuation des travaux de l'hôtel-de-ville et des sommes comptées aux entrepreneurs maçons sur les 40 mille livres "à eux accordées pour les prix de
"toutes les besognes faites au dit bâtiment. etc.." À 1 2J
e

14

-

Traité avec Germain Dagnac, fondeur de Nîmes, pour la façon de deux pla-

'j" ques en bronze, du poids maximum de trois quintaux chacune, sur lesquelles

seront gravées des inscriptions. -4 k,

- Confection d'un banc avec accoudoir pour l'estrade de la salle du consei1.4a 6

7(9.

2,^-

Dessins et devis relatifs à la décoration de la salle du Conseil et des

autres salons de l'hôtel-de-ville, exécutés par le Sieur Bondon Cadet,
d'Avignon. dll
- Expédition de l'acte d'acquisition de la tour de la maison de Saunier pour
y placer une horloge.
- Copie du traité pour la refonte de la cloche de l'horloge passé avec Joseph
Alibert. A gpAr'
- Refection de la grande horloge par Jacquinot en 1763.
,^

\J

-

\`,-1^

Devis et plan de la façade projetée vis-à-vis de l'hôtel de ville pour

l'embellissement de la place. A

- Dessin du piedestal de l'obélisque donné à prix fait à Gaspard Borel. /V 7 1- ‘
.../.

-83-

...

tiv

- Plans et devis des greniers projetés pour l'Oeuvre du prêt charitable,
au couchant de la porte de Marchéneuf, entre cette porte et la rue du
-À
.,i^04rempart (Gageron).^", N -111
- Plans de l'église Métropolitaine antérieurs et postérieurs à sa mutilation en 1695.
- Plans du château de Salon appartenant à l'Archevèque d'Arles.

u1^[j t, -

eeknut_
c_c,,,,,,kgS t4

Devis et plan, d'une halle à la place aux herbes (des hommes). ^15
Extrait de la délibération par laquelle le Conseil, sur la proposition

de Mgr l'Archevèque, arrête de démolir l'église Ste Anne et de réédifier
sur l'emplacement de la cure et des maisons voisines appartenant à la
Commune afin de régulariser la place et d'embellir la ville. '(6D;° -

-

Prix fait de la reconstruction de cette église donné à Taxil et Benoit

Séon, Mamet Simon et Armentary Carbonneau, maît'res maçons, d'après le
devis dressé par Antoine Borel, Ingénieur du roi.
- Autre prix fait de la construction de cette église passé par les marguillers de la paroisse en présence des consuls et de l'Archevèque.

6 -

Supplique des fabriciens au Conseil aux fins que les armes du roi soient

placées sur la façade au dessus du balustre "pour faire voir à la postérité que la principale despense est provenue des dons et bienfaits de S.M."

4^Z -

Plans, devis et verbal d'enchères de la construction de la maison de la

juridiction consulaire à la place aux herbes.
- Traité avec Nicolas Misancel, sculpteur, pour la décoration de l'édifice.

5)
-

- Rapport estimatif du droit d'appui de cette maison. ( 7
- Extrait d'ordonnance du Sénéchal portant qu'il sera fait rapport de l'état de cette construction.^CI

-

Le rapport est à la suite.

5_ - Demande du Sieur Ambroise Vincens de la cession pendant 30 ans de la
Tour de Rolland sur le théatre antique ainsi que la terrasse et du passage
qui y donne accès. ^

j‘4

• • •/

^

-845î - Délibération approuvée par l'Intendant qui concède cette jouissance sous
les réserves y exprimées et avis conforme des commissaires nommés à cet
effet.
5-5 - Traité intervenu entre la commune et les concessionnaires.
- Plan et devis des travaux de réparations faites aux deux colonnes antiques de la place aux herbes et à la maison contiguë. 1-.1
- Projet de construction d'une cpter/le po54a maréchaussée à la porte de
‘t„ t LtAJZI•LkeY

la Cavalerie.

Plan de la maison adossée à l'est de la porte du Marché neuf.
- Plan de la gabelle ou poids de la farine à Marché neuf.
- Copies d'une ordonnance du Conseil portant que la poissonnerie sera
e

reportée à la place Ste Croix, de divers mandats relatifs à la construction
et réparation de la fie:^t^

7?

e_

- Devis et copies de mandats pour la construction de la petite poissonnerie
i 6 L., teu.j.,,,„,
/..Dtt)t 5:^
à la place St Esprit^peIla-4e laGrande Boucherie. ^o-r4

'3

- Devis et pIÊ'n pour la reconstruction du grand jas ou écurie des animaux
destinés à la boucherie. ' 1'leç- -- n't ‘.- Pan, devis et enchères des travaux d'exhaussement de la tuerie. 1
11 3„14,,a,
,
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Salins - 1 ++

- Lettres de la Reine Jeanne, Comtesse de Provence, par lesquelles
elle révoque l'imposition de deux florins par muid de sel, qui seront
perçus pendant deux ans seulement pour être employés à la réparation
des murs de la ville.
- De la Reine Marie ordonnant que les arrestations et saisies faites
-

contre quelques habitans au sujet de certaine gabelle de sel soient abrégées et que la procédure soit rayée du registre de sa cour.
- Lettres royaux par lesquelles S.M. mande aux maitres rationaux de recevoir la Communauté en l'opposition qu'elle avait formée contre la gabelle
du sel.
- Articles produits par la Communauté par devant la Cour des Comptes pour
justifier de ses droits et franchises en cette matière.
- Lettres d'appel obtenues par la Communauté sur l'intimation à elle faite
de payer la gabelle du sel et assignation aux archivistes de porter au
Grand Conseil les actes et procédures concernant cet appel.
- Lettres du roi HENRI III permettant à la ville la levée d'un écu par
muid de sel passant sur le Rhône pour la solde de soixante hommes de guerre destinés à empêcher le passage des religionnaires dans la Camargues.
- Etat des appointements de ces hommes.
- Autres lettres patentes du même prince autorisant la Commune à mettre
les Salins de Badon en état de culture, de faire un canal au Rhône pour le
transport des sels, tous marchands et fournisseurs autorisés par S.M. pouvant en prendre et acheter comme aux Salins de Peccais (hérault) sans aucunement préjudicier aux privilèges des habitans.

-86- Vérification et entérinement de ces lettres par la Cour des Comptes,
sous réserves notamment des droits de septain et de foraine pour les ventes à l'exportation.
- Autres lettres du roi Henri III au S r de Mandelot, gouverneur du Lyonnais,. Forêt et Beaujolais, lui mandant que si les fermiers du sel trouvent
tout autant de commodités à s'approvisionner à Arles qu'à Peccais, son intention est qu'ils aillent faire leurs chargements à Arles, et ce pour dédommager la Communauté des grandes dépenses qu'elle fait pour s'opposer
aux incursions des rebelles du Languedoc.
- Autres du même prince concédant à la Communauté, pendant trois ans, le
droit de septain lui appartenant.
- Lettres patentes du roi Henri IV mandant aux trésoriers généraux de
Provence de lui donner leur avis sur la demande d'établissement d'un grenier à sel à Irhquetaille par les Consuls d'Arles.
- Copie d'arrêt du Conseil d'Etat qui déclare acquis et confisqués tous
les sels des Salins et greniers d'Arles, les deux tiers desquels S.M. a
adjugés au Sr de Rabastenc, fermier général, unis et incorporés à la ferme générale, par provision, sans préjudice de la propriété des dits salins,
appartenant aux dits habitants, à cause des abus et malversations qui s'y
commettent.
- Arrêt du Conseil d'Etat autorisant la construction des greniers à sel
au bourg de Trinquetaille et concédant la quantité de 40 gros muids mesure de Peccais pour la provision des habitants, franc de gabelle, avec l'obligation par le fermier de payer aux Consuls 30 livres par muid fabriqué
aux dits salins de la Commune.
- Rapport sur la quantité de sel mis en grenier.
- Lettres patentes du roi obtenues sur le cahier présenté à S. M. qui confirme la Communauté dans la possession de ses salins et dans son droit de
vendre et de distribuer le sel aux habitans, tant seulement et sans abus.

-87- Lettrés levées sur un arrêt de la Cour des Comptes faisant inhibitions et défenses aux fermiers des sels de troubler les habitans dans le
transport des viandes et poissons salés.
- Procès-verbaux contre des faux sauniers.
- Arrêt du Conseil d'Etat qui maintient les habitans en la possession des
Salins de Badon et de Fournellet et dans la franchise des 40 muids de sel
pour leur usage et celui du territoire dans lequel sont compris l'abbaye
de Rontmajor et les lieux de Castellet et Fontvieille.
- Traité avec le fermier des greniers et gabelles à sel Par lequel les
Consuls lui cèdent la fabrication du sel pendant quatre années sous les
conditions y exprimées.
- Lettres patentes du Roi Henri III autorisant la Communauté à vendre le
sel de ses salins par tout le royaume, sur le refus ou retard du fermier
du grand tirage.
- Extrait d'arrêt du Conseil d'Etat qui fixe à 60 gros muids, mesure de
Peccais, le franc salé de la ville d'Arles.
- Copie du bail à ferme des gabelles à sel passé par le roi à Nicolas Langlois.
- Bail du saunage des salins de Badon et Fournelet.
- Lettres de Ml . Avril et Vaille, agents de la ville à Paris, relatives
au grenier à sel et à la création de l'office de receveur des dits greniers.
- Edit du roi portant création en titre d'office de receveurs des gabelles
et des fermes générales des droits d'entrée et de sortie du royaume, douane, etc...
- Extrait d'une délibération du Conseil contenant un arrtt d'expédient
entre François d'Avignon, et l'Archevèque d'Arles et la commune appelée
en garantie parce premier, ordonnant que la sentence arbitrale dont est
appel sortira son plein et entier effet, mais que le dit d'Avignon
0••/•

-88pourra néanmoins vider ses eaux fluviales et naturelles, tant seulement
par la roubine partant de la 'aze de l'olivier jusques dans la Relongue,
tirant à la roubine des Salins, sans pouvoir vider celles Qu'il dérivera
du Rhône ni autres dans le ténement du dit Seigneur Archevèque
- Donation par l'Empereur Charles IV à Etienne, archevègue d'Arles, des
régales de la ville etdes Salins, avec facilité de faire transporter les
sels où bon leur semblera.
- Extrait des archives du roi à Aix et du registre Viridis. fol. 116.
- Procès verbaux d'estimation et de mensuration des sels des Salins de
la Vernette appelés de l'h8pital et d'Amblard , au terroir d'Arles.
- Bail à ferme des Salins de Badon en faveur des Srs de Balarin, Borel
et Gleyse.
- Actes justificatifs des comptes du sel donnés par les Consuls, contredits
du Sr Gaspard de Rabasten, fermier de cette gabelle en Provence et arrêt
du Conseil privé du roi qui assigne les dits consuls par devant lui, sur
le fait des sels saisis dans les cabanes et magasins d'Arles.
- Transaction entre les consuls et le fermier principal des greniers à sel
de Provence et du Dauphiné et arrêts du Conseil d'Etat sur la saunaison
des Salins d'Arles et de N.D.de la Mer.
- Arrêt et réglement du Conseil d'Etat (imprimés) sur la réception des
péages établis sur le sel le long des rivières du Rhône et Saône.
- Sommaire de la délibération par laquelle le Conseil nomme des commissaires pour vérifier le rendement et le rapport des 40 mros muids de sel mesure de Peccais à l'Emine, mesure locale.
- Procès verbal d'estimation et quittance d'un cazal acheté des hoirs Putod pour servir de grenier à sel sur la paroisse St Laurent.
- Arrêt de la

COU"'

des Aydes de lontpellier portant réglement des droits

et émoluments des gardes et contregardes et autres officiers des Salins
de Peccais (Hérault).

-89-

- Rapports de partage et d'échange du ténement de N.D. d'Ulmet avec
181 citerées, mesure de dextre de celui de Fournelet entre la Commu-

nauté et le Sieur Gabriel Camaret, suivis d'une transaction entre la
dite communauté, Pierre Camaret, fils de Gabriel et l'Abbé de Valmagne
(hérault) relative à la cense due à ce dernier par le dit ténement de
N.D. d'UImet.
- Bail du saunage.
- Arrêts de la Cour des Comptes et du Conseil d'Etat portant défense
au fermier général des Salins d'empécher l'entrée des poissons salés
dans la province du Languedoc et notamment pendant la foire de la
Magdeleine.
- Placet imprimé au roi par lequel les consuls demandent à S.M. la
confirmation de son franc salé et du libre transport du blé.
- Sommation des consuls modernes aux anciens pour qu'ils aient à
faire rendre compte du débit du sel par le préposé ad hoc, avec une
requête à l'Intendant, suivie de son ordonnance, obligeant le Sr
Cotel à rendre son compte dans la cuinzaine.
- Extrait de délibération du Conseil relative à la réparation des Salins.
- Rapport de collocation de la Communauté sur les herbages d'Amphise.
- Requête de recours du rapport de visite des Salins par les Consuls
au visiteur général des gabelles.
- Avis arbitral entre les consuls et communauté et le fermier du Saunage.
- Autre avis de MM. Francony et Daugires, avocats, au sujet de la destruction par les eaux du Rhêne du bâtardeau de la roubine des Salins.
- Procès verbaux constatant un vol de sel fait dans les greniers de la
communauté.
- Déclaration du roi (imprimée) concernant la conversion des peines établies contre les faux sauniers.

-90N°^44
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- Extraitinforme de reconnaissance, par Antoine Laurens, d'Arles, en faveur de Jordan du mas "de manso" percepteur de St Jean de Jérusalem "extra portaleelilitiae" de la 8me partie des Salins et eaux de la Vernède
"Sarinarie sive Salinarum de Amblardo que sunt apud mansum de Verneta"
sous la cense de la 4me partie des sels qui s'y feront et de la 4me partie de la pèche.
"Cartularium juris allegationum" consultation sur la possession des Salins de la Vernède par la Communauté et un exrosé sur le différend entre
cette dernière et le seigneur du Baron au sujet du terroir de Camargue,
par Me Bertrand, avocat.
- Rapport du visiteur des gabelles sur les réparations à faire aux Salins
de Vernède suivi des 'enchères des dites réparations.
•••/ •

-91-

- Achat de deux salins appelés l'un de l'hospilet et l'autre d'Amblard,
en terroir de Vernède, par George Bazin, d'Avignon, de Frangis de Genas,
seigneur d'Aiguilles et de Françoise Mayaulde, sa femme, au prix de 500
écus d'or sol de 46 sols la pièce, avec l'investiture et lauzime des commandeurs de St Thomas de Trinouetaille et de Ste Luce.
- Extrait des lettres d' Henri III autorisant les consuls à construire des
Salins sur le pati de Badon.
- Autre des mêmes lettres.
- Consultations, sans nom db,uteur, d'où il résulte qu'il appartient aux
officiers royaux de connaitre des malversations qui se commettent aux Salines de Vernète.
- Arrêt de la Cour des Comptes portant vérification des lettres patentes
ci-dessus du roi Henri III.
- Procès-verbal de la visite des Salins de Badon par Mr Vincent Bompar,
seigneur de Magnan, Président en la Cour des Comptes et commissaire à ce
délégué.
- Lettres de congé du roi Henri III portantlevement et décharge des défenses faites aux habitans de lever l'impôt d'un écu par muid de sel montant
sur le Rhône.
- Rapport d'estime des attraits des salins et des fossés, roubines et digues en dépendant.
- Copie des lettres patentes par lequelles le roi Henri III autorise le
duc de Savoie à prendre 400 muids de sel en provence pour l'usage de son
pays.
- Copie d'autres lettres portant qu'en cas de naufrage, le duc de Savoie
pourra demander la même quantité de sel sans répéter les mêmes droits de
péage et de gabelle.
- Arrêt de la Cour des Comptes p ar lequel les habitans, détenus dans les
prisons de ce palais comme accusés de sédition populaire à propos des sels,
sont rendus à la liberté.
• 0 0/0

-92- Exploit d'arrêt du Conseil d'Etat rendu entre la communauté et le Sr de Rabasten, fermier général des gabelles à sel de Provence, par lequel ce dernier est débouté
de sa demande en rabais pour non jouissance, déclare les
sels naturels confisqués au profit du roi et ordonne, par
provision, l'incorporation à la ferme des lones et marais
salans, le tout sans préjudice de la propriété des salins
susdits qui appartient aux habitans et de la délivrance
annuelle de 40 gros muids de sel, mesure de Peccais pour
leur provision francs de gabelles.
- Accord entre la Communauté et le fermier des greniers
à sel de Provence au sujet des lones et marais salans.
- Arrêt du Conseil privé qui déboute le fermier général
de ses demandes et conclusions contre la COmmunauté et
renvoie les sequestres des sels de la Communauté par devant la cour des comptes pour y être procédé entre eux
suivant les derniers errements.
- Rapports sur l'état des Salins.
- Sentence arbitrale entre les Consuls et communauté et
les sequestres des cals confisqués et le Sieur de Rc.bastenc,
fermier général des sels de Provence, demandeur en exécution d'arrêts et contraintes par lui obtenues et défendeur en reconvention.
- Rapport d'estime des greniers à sel et des Salins de
la Communauté lors de la mise en possession de Jean Chivalier comme fermier général.
- Quittance privée du procureur du fermier général de la
quantité de 93 muids 48 quintaux dont 20 lui étaient des
par les consuls et les 73 restant à compte du Septain.
- Arrêt du Conseil d/Etat qui ordonne que la Commune rappertera la preuve de la propritété des marais salans.

▪

-93- Transaction avec les fermiers généraux portant remise
en faveur des fermiers du droit de 10 écus par muid sous
la condition qu'ils paieront annuellement à la commune
de 800 livres, indépendamment de 40 gros muids pour les
habitans francs et quittes de tout droit, d'une gerbe
d'un muid et demi du sel le plus blanc et le plus propre
et du freisset et écume à MM. les Consuls.
- Rapport d'estime des sels facturés aux Salins.
- Autre rapport sur la demande de M. Nicolas de Valléréole en taxation de ses vacations dans la poursuite d'un
procès contre les fermiers des Salins.
- Procès verbal de llaccedit aux Salins de Badon du général Badet pour les réparations qu'ils peuvent nécessiter.
- Ratification de la transaction intervenue entre la Communauté et le fermier des Salins, à raison du transport
des 40 muids de la provision des habitans et de la construction des greniers. La transaction qui suit confirme
la précédente.
- Rapport d'estime d'un jardin situé à Trinquetaille pour
y construire un grenier.
- Extrait d'arret du Conseil privé qui confirme le droit
de la Communauté dans la libre traite du sel.
- Cession à la Commune par M. de Loménie, secrétaire du
Roi, de toutes les sommes dont il avait rapporté don, de
toutes les sommes provenant de la vente des sels saisis
et sequestrés par ordre des trésoriers généraux.
- Rapport d'estime de deux maisons annexées au grenier à

sel, situées sur la paroisse St Laurent.
- Rapport des mesures du sel de cette ville avec celles
de Peccais (et). Le muid de Peccais équivaut à 209
eymines d'Arles qui pèse 92 livres.

• •/•

-94- Quittance des réparations faites aux Salins par le fermier.
- Commission d'office de contrôleur du grenier à sel en
faveur de Jean Daugières, avec les lettres d'homologation
au grand conseil.
- Arrét du Conseil d'Etat portant que les Consuls et Communauté remettront à Jean de Rua, fermier général, les
salins de la Communauté, moyennant le paiement de dix écus
par muid de sel fabriqué et les 40 gros muids pour les
habit ans.
Rapport de l'état des Salins dressé en éxécution de l'arrôt qui précède.
- Autre rapport d'estime du droit d'appui d'une maison
contiguë au grenier à sel.
- Autre des réparations à faire aux Salins.
- Procès-verbal de réception des levadons faits aux Salins.
- Estimation des sels provenus aux Salins.
- Arrét du Conseil d'Etat, rendu à la requéte du fermier
général, par lequel les Communautés d'Arles et de N.D. de
la mer remettront au grenier, entre les mains du commis,
les sels pris et enlevés, entre leur franc salé, c'est-àdire en sus de leur franc-salé.
- RE-'ppprt des réparations à faire aux Salins.
- Visite de ces salins par Antoine de Bosco, visiteur général.
- Arrét du Conseil d'Etat portant maintenue de la ferme
en faveur du fermier général et défense aux habitants de
le troubler dans sa jouissance.
- Procès verbal d'un vol de sel commis par les domestiques
du baron de Montfrin.
- Extrait d'arret du Conseil d'Etat portant que les habitans de N.D. de la Mer ne pourront prendre ailleurs que

-95des mains des fermiers les 10 gros muids de sel de leur
provision.
- Arret de la Cour des Comptes portant qu'en attendant la
vérification du bail du fermier des gabelles, la ville
aura le quart de son franc salé.
- Bail du Saunage.
- Autre arrôt de la Cour des Comptes donné entre la Communauté d'Arles, les Procureurs du Pays, les Communautés
de Salon, N.D. de la Mer, Berre (Bouches du Rhône), Montdragon (Vaucluse) et Sisteron (Basses Alpes) défendeurs
et opposans à la vérification du bail de la ferme générale passé à Pierre du Pont, fermier des gabelles de Provence, Dauphiné et Comté Venaissin, qui vérifie et entérine
le dit bail et que le fermier, qui prétendait d'avoir fait
régler les 40 gros muids de la provision des habitans
d'Arles à 30 eymines, continuera à fournir la quantité
nécessaire, en attendant que la Communauté d'Arles ait
rapporté déclaration de la volonté du Roi sur la continuation des dits 40 muids.
- Certificat de la délivrance des 3 muids formant le solde
des 40 muids de la provision de la Communauté.
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- Obligation de

4973 écus en faveur de Me Jean Brunet,

apothicaire, pour diverses fournitures et préts par lui
faits en 1591 et 1592, et notamment pour le solde de la
garnison du fort de Sylvéréal, le transport"du canon que
S.A. de Savoie fit conduyre pour la reprinse de la place et chateau du Baron". (Camargues).
- Indemnité pour l'occupation d'une maison lui appartenant, transformée en corps de garde "pendant la tenue de
Trinquetaille", (occupation du faubourg par les religionnaires). Cet acte n'a aucun rapport avec les Salins.
- Réglement pour les salins dressé par Pierre Martin, trésorier général, "faisant ses chevauchées au ressort de la
ville d'Arles".
- Articles ou cahier des charges d'arrentement des Salins.
- Offres et ampliations d'offres d'arrentement.
- Procès verbaux d'arrentement etcb visites ; du tirage
des sels ; de mise en possession des fermiers des Salins.
- Rôle du sel débité aux étrangers et forains.
- Requéte des consuls : au parlement, aux fins de s'approvisionner aux Salins d'Hyères (Var) ou d'autres lieux, attendu l'épuisement de sel de ceux d'Arles, par suite du
mauvais temps et des grandes quantités prises par les fermiers de Marseille, etc... ; au lieutenant particulier,
sur ce que certains habitans, au mépris des privilèges,
débitent du sel.
- Ordonnance de Bernard de la Valette, commandant en Provence, prescrivant de saisir tous les sels etcb les vendre
•••/•

-97pour le produit étre destiné à l'entretien des gens de
guerre, afin de soulager d'autant le peuple.
- Rapport de visite des lieux où les rentiers des Salins
doivent construire un canal pour le transport des sels.
- Criées pour la construction de ce canal et certificats
à l'appui "L'on faict scavoir à tous gentils compaignons
"terrailhons quy couldront prendre à faire une robine que
"MM. les consuls de la ville d'Arles veulent faire faire
"au terroir de lad. ville pour servir au tiraige du sel
"des salins de Badon de la contenance de 6 mille cannes
"ou environ, ayant à se trouver en lad. ville le dimanche, 18e du présent mois d'aoust au devant la maison du
"roi,à deux heures,atendant trois, où lad. Robine sera
"mise à l'enchère et deslivrée à celluy quy faira la
"condition de lad. ville meilleure soulz les pactes et
"articles qui seront illec leuz et donnés à entendre.
"Faict audict Arles le VIIe d'aoust, l'an mil cinq cens
ftuatre vingt cinq. P r mandement des d. Sieurs Consulz
-

"Fabre, notaire et secretre."
- Supplique du procureur du canton de Vallay (Suisse) au
gouverneur de Provence de permettre le transport de 270
gros muids de sel, qu'il a obtnu du roi de tirer des Salins de Peccais pour les besoins ducanton.
- Mémoires sur les différends entre les consuls et les
fermiers des Salins.
- Avis d'adjudication de la ferme des Salins avec l'attestation de la publication dans les villes de Lyon, Vienne,
Valence, Montélimar (Drôme) etre.
- Compte des sels confisqués au fermier des Salins par
suite d'abus et de malversations de sa part.
- Extraits de délibérations du Conseil relatives à la mise
en ferme des salins.

-98- Accords avec les fermiers des gabelles et greniers à
sels de Provence.
- Inventaires des papiers concernant l'exaction des sels
remis aux archives de la maison commune.
- Pièces de procédures avec les fermiers généraux des gabelles à sel, au sujet de la visite des sels, de leur transport, mise en magasin, vente, etc.
- Bail pour le tirage du sel du septain du Roi.
- La pluspart des pièces contenues dans ces articles sont
des copies informes.

xxxxxxxxxxxxx
N° 46

1 601 -1 668 3 liasses papier, in-4° folio 251 de l'Inventaire de 1667 - , coté : Fiat.
++

Salins 4 ++

- Mémoires énumérant les titres de la communauté à la possession et jouissance de ses salins et des 60 gros muids
de sel, mesure de Peccais, pour l'usage des habitans.

-99- Sommaire de l'arrét de vérification du bail des fermes
des gabelles à sel concernant la ville d'Arles.
- Verbal de l'établissement des nouvelles mesures dressé
par l'avocat général du roi et le conseiller commissaire
à ces délégués.
- Visite des réparations faites aux greniers.
- Procès-verbaux du mesurage et du débit du sel.
- Rôle des habitans du lieu de Fontvieille (Bouches du
Rhône) et ses dépendances.
- Procédures contre les faux sauniers.
- Traités d'accord et convention entre les Consuls et les
fermiers des salins pour leur exploitation.
- Requéte au Conseil d'Etat pour l'augmentation du franc
salé.
- Rapport entre les mesures d'Arles et celles d 2 Hyères
(Var) Berre (Bouches du Rhône) et Peccais (Hérault) .60914_)
- Visite des Salins.
- Injonction du visiteur général des gabelles aux consuls
de réparer les Salins.
- Offres d'arrentement des Salins de Badon et de Fourned,
let.
- Devis et cahiers des charges des réparations à faire
aux Salins.
- Rapport d'estime des sels facturés et recueillis.
- "Rolle du sel quy a esté mis etcbschargé dans l'un des
magasins du lieu de Trinquetaille."
- Traité, accord et convention entre les Consuls et les
intéressés à la ferme générale des gabelles à sel de Dauphiné, Provence et donamie de Valence concernant le franc
salé, sur l'exécution de learrét du 27 octobre 1640.
- Mémoires et pièces diverses relatifs à l'union et incorporation des Salins à la ferme générale ; députation en

-100-

cour de MM. de Parade et Jaisse pour la défense des droits
de la ville.
- Abus et malversations.
- Demande des députés des ligues de Suisse aux consuls
d'étre autorisés à passer et repasser avec leurs bateaux
pour aller prendre du sel à Peccais suivant l'autorisation
accordée par le Roi à S.A. le duc de Savoie.
- Arrets du Conseil dIEtat etcb la Cour des Comptes relatifs au franc salé fixant le prix du sel dans la ville ;
défendant d'en donner aux habitans de Fontvieille ; portant vérification des baux à ferme, submergement des Salins, etc.
- Edit imprimé du roi portant création et établissement
d'une cour souveraine en la ville de la Rochelle (Char.
Infre).
-

L

-

pluspart de ces pièces sont des copies informes non

signées.
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-101- Arrét du Conseil d 2 Etat portant main levée des bestiaux
saisis aux habitans par le porteur des quittances des taxes pour le droit de franc salé, avec l'exploit de signification.
- Verbal de M. l'Intendant de la Province sur les contestations contre le traitant de la taxe de joyeux avènement
et le fermier du sel.
- Procès-verbaux de iisite des Salins, d'enlèvement, remesurage, chargement, déchargement, et mise en magasins des
sels par les visiteurs généraux et gardes du roi.
- Autres procès verbaux d'estime des sels fabriqués aux
Salins.
- Jugement de Mgr de Champigny Intendant de la Province,
sur la modération de la taxe de Joyeux avènement à 14000
livres sur le droit de franc salé.
- Provisions de l'office de controleur aux Salins de cette
ville en faveur de Gilles Daugières.
- Récépissés par les Consuls de certaines quantités de sel
avancés par les intéressés aux gabelles sur le franc salé
de la ville.
- Accord entre les consuls et le commis des gabelles pour
le débit du sel.
- Rapport sur le débit du sel fait par Honoré André.
-

Arrét du Conseil d 2 Etat qui porte de 40 à 60 muids me-

sure de Peccais, le franc salé de la ville et confirme la
communauté dans la possession et jouissance de ses salins.
- Chargement des divers engins des Salins par Louis Causse,
fermier des dits salins.
- Divers baux pour le saunage.
- Arrét de la Cour des Comptes qui condamne à l'amende
deux femmes convaincues de faux saunage. Une sentence du
lieutenant de senéchal, que cet arrét annule, les condamnait

-102au fouet et au banissement perpétuel.
- Prix fait du creusement d'une nouvelle roubine et du curage de l'ancienne et réception de ces travaux.
- Enquéte sur l'évaluation des réparations faites à la cabane des Salins par le fermier.
- Rapport dé^l'estime des puits à roues et engins des
salins avec liquidation des dommages soufferts par la Communauté par l'inobservation des termes du contrat du bail,
suivi du rapport de recours interjeté par le fermier.
- Extrait des lettres patentes portant substitution du
minot à l'eymine, comme mesure du sel et le prix du sel
à 15 livres le minot pesant 100 livres poids de marc.
- Procès-verbal sur ce qui se passa en cette ville lors
de l'arrivée de MM. le commissaires de la Cour des Comptes
pour la mise à éxécution de l'arrét susdit.
- Information sur la prétendue émotion en cette ville par
l'application des lettres patentes ou arrét ci-dessus.
- Copie imprimée de ces lettres patentes en forme d'arrét.
- Accord entre les communautés de la Province au sujet de
l'arret sur la nouvelle mesure et l'augmentation du prix
du sil.
- Rapport sur le recurage de la vieille roubine des Salins.
- Bail général de la ferme des gabelles de L' nguedoc et
,,

Lyonnais, Dauphiné, etc... et de celle de Provence, Arles
et greniers en dépendant, etc... (imprimé).
- Sentence arbitrale sur le di'fférend entre la communauté
et le fermier du saunage relativement à la nourriture des
gardes du roi qui assistent au mesurage du sel.
- Sommation des consuls au fermier de la facture du sel
d'avoir à déclarer si dans le prix de son contrat il n'entendait de supporter toute la dépense résultant de la fabricarion et du transport.

-103-

- Intimation par le fermier général des gabelles d'un arrét du Conseil d'Etat prohibant l'entrée en France des
salures étrangères.
- Déclaration de la visite de la roubine des Salins par
M. Miolan, arpenteur juré, avec le rapport d'arpentage.
- Extrait d'arrét du Conseil d'Etat qui fixe les droits
d'entrée des anchois et sardines dans la Province du
Languedoc.
- Rapports de mesurage, d'estime et de visite des sels.
- Commission à M. Nicolas Borrilly pour procéder à la visite des sels.
- Visite des Salins par les Consuls.
- Réglement entre les Consuls et les rentiers de Brahis
(territoire d'Arles) fixant à 30 eymines la quantité de
sel pour la provision de ce domaine.
- Arrét du Conseil d'Etat rendu entre le fermier général
des gabelles à sel et les habitants du lieu de Fontvieille
(lès-Arles) qui maintient ces derniers dans leur privilège de franc salé.
- Etats de la recette et de la dépense relatives aux 400
minots de sel prétés à la ville par MM. les fermiers généraux à cause de l'inondation des Salins survenlie en 1712.
- Procès-verbal de la quantité de sel recueillie sur les
Salins communaux en 1712 et 1713.
- Ordonnance de l'Intendant sur requéte portant que les
préposés au débit du sel rendront leurs comptes mensuellement.
- Déclaration du Receveur aux greniers par laquelle il
s'engage à rendre aux consuls 22 muids de sel qu'il leur
demande à titre de prét.
- Procès-verbal de faux saunage.

- Convention entre les communautés d'Arles et cb N.D. de
la mer et les Intendants des différents corps de Camargue
pour la construction d'un levadon ou digue le long du
Valcarès.
- Promesse des possédant biens au quartier de Fumemorte
de ne rechercher directement ni indirectement la Commune
pour des salins ou autres propriétés pour l'entretien
de leurs chaussées.
- Mémoire au sujet des sels des greniers communaux en

1712.
- Récépissés du receveur aux entrepôts d'Arles de certaines quantités de sel prétés aux fermiers généraux.
- Rapport estimatif des réparations à faire aux Salins
pour obtenir une saunaison abondante. Mémoires à ce sujet.
- Lettres du Contrôleur général et de l'Intendant par lesquelles le contingent de la Communauté dans les réparations

aux Salins est fixée au tiers.
- Autre du Directeur des gabelles, sur le refus du contrôleur de livrer du sel aux habitans sur les billets des
Consuls.
- Opposition au sceau de l'office du receveur des gabelles
à sel des entrepôts d'Arles.
- Déclaration du nouveau fermier des Salins au sujet des
herbages de l'enclos des Salins.
- Publications et enchères du saunage et du transport du
sel.
- Requêtes des consuls à l'Intendant sur les nouvelles
offres d'arrentement des Salins.
- Lettres de l'Intendant sur les nouveaux ouvrages faits
aux Salins. Mémoire y relatif.
- Ordonnance et sentence du visiteur des gabelles de cette
ville au sujet du sel qu'on doit livrer aux pécheurs et de

-105-

la manière qu'ils doivent agir pour le sel qui leur reste
après la salaison.
- Lettres de M. le Contrôleur général relatives aux abus
qui se commettent dans la distribution du œl et aux réparations des Salins.
- Mémoire en réponse à ces deux lettres.
- Autre mémoire sur la distribution du sel.

xx xxx xxxxxxxx
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- Supplique des consuls au roi pour être autorisés à construire des Salins dans le patys de Badon et de la Vignole,
très propres à cet objet.
- Le roi accorde les fins de la requête, en se réservant
d'y établir des officiers et tel réglement qui lui semblera bon pour la conservation de ses droits.
- Arrêt de vérification et entérienement par la Cour des
Comptes des lettres patentes octroyant cette faculté,en

-106-

date du 15 novembre 1578.
- Enquéte sur l'état et situation des Salins d'Arles, N.D.
de la mer et de la Vernède.
- Copie informe des lettres patentes susdites.
- Ordonnances des Trésoriers généraux de France autorisant
l'établissement à Arles d'un grenier à sel pour la provision
des habitans du Vigueirat de Tarascon "attendu l'occupation
d'icelle (ville d'Arles) par les ennemis de la religion
catholique , apostolique et romaine."
- Compte de la vente du e.1_ du grenier de la ville.
- Extrait informe d'un arret du Conseil d'Etat ordonnant
aux propriétaires des Salins de Peccais de délivrer au fermier général des greniers à sel, la quantité de sel qui
lui sera nécessaire.
- Acquisition d'une plateforme mesurant 182 cannes pour
l'établissement de grenier à sel à Trinquetaille.
- Devis , avec croquis, de la roubine à établir à travers
de Bras de fer, sur le terroir du Peloux.
- Délibération relative à la roubine des Salins.
- Rachat de censes droits de lods des locaux servantde grenier à sel, paroisse St Laurent.
- Copie informe d'un arrét du Conseil d'Etat qui ordonne
aux fermiers de fournir 500 eymines de sel pour les habitans.
- Copie de très humbles remontrances faites au roi Louis
XIV pour étre confirmée dans la jouissance des Salins.
- Lettres patentes du roi (imprimées) pour l'établissement
de la mesure dite le minot.
- Visite de la roubine des Salins et rapport de réception
des travaux de recurage auquel le fermier doit contribuer
pour un dixième.

-1 07-

- Rapports dIestime des puits à roues et engins des Salins
et de nivelage et canage des levadons et de la roubine.
- Projet de digues le long du Valcarès.
- Publications et enchères de la construction d'une roubine depuis le batardeau de celle des Salins jusqu'au Rhône
dans le terroir de la Vignole.
- Copies d'arréts du Conseil d/Etat relatifs à la mesure du
sel des Salins d'Arles et aux émoluments des gardes royaux
attachés aux portes des Stes Maries et d'Arles.
- Extrait du bail des fermes générales.
- Procès-verbaux d'enchères de la facture et voiture du
sel.
- Devis de nivelage des Salins.
- Recurage du fossé de Fournellet.

(4. • - Creusage de deux nouveaux puits à roues.
è Sondage du vieux lit du Rhône.

41 -

Devis des travaux à faire dans le canal de Bras de fer

pour faciliter le transport du sel. Croquis à l'appui.(

lif)

- Traite pour la saunaison.
- Mémoire sur le projet de transport des sels par terre
- Lettres du duc de Villars aux consuls indiquant les moyens
de remédier aux plaintes que cause l'état de l'ancien lit
du Rhône.
- Copie d'un placet adressé au roi à ce sujet.
- Devis de réparation à faire aux Salins et aux greniers.
- Devis et plans d'un canal projeté de 1164 cannes de longueur pour le transport des sels.
- Mémoires délibérations, lettres du contrôleur général
sur ce projet et sur celui de l'agrandissement des Salins.
"Les Salins appartiennent à la communauté qui a le privilège de prendre annuellement 60 muids pour la provision
des habitans (d'Arles, Montmajour et de Fontvieille) et
"livre le surplus à l'adjudicataire des fermes, moyennant

-108"le prix de 30 livres et 30 autres livres pour la voiture
"depuis les Salins jusqu'à Arles."
- Mémoires, plans, devis et enchères relatifs au prolongement de la roubine des Salins jusqu'à celle du Petit Badon
, et aux moyens de faciliter l'entrée des eaux du Rhône
dans le canal du Japon, pour le transport des sels et pour
procurer de l'eau douce aux propriétés riveraines de cet
ancien lit du fleuve.
- Réponse imprimée des consuls au mémoire de M. Millet de
Monville, Ingénieur, sur les moyens de faire le transport
des sels de Badon dans les greniers de la ville.
Projet pour emptcher l'ensablement du canal de Bras de
fer, leiyndre propre au transport des sels et aux différents objets pour lequels il a été établi.
- Construction d'une écluse et d'un esparcier à la roubine
des Salins.
. - Mémoires des Syndics du corps des riverains de Bras de
fer et sur le projet de son entretien.
- Vérification par M. de Beaujeu, Ingénieur des ouvrages
faits à ce canal.
- Copie d'un arrtt du Conseil d'Etat qui confirme l'adjudication des réparations à faire à ce canal.
- Devis d'un grenier à construire à Trinquetaille sur un
terrain appartenant à Mme Anibert.
• - Instruction pour l'entretien du canal de Bras de fer et
les atterissements survenus à son embouchure.
• - Devis des réparations à faire au levadon des Salins.
- Verbal d'accedit au grenier de distribution de sel pour
constater la diminution occasionnée par les pluies.
- Devis des ouvrages à exécuter à l'embouchure du canal
de Bras de fer.
-Indication ded réparations que doit faire le fermier des
Salins.

-109-

- Rapports de vérification des réparations faites au canal
de Bras de fer et de celles à faire à la roubine des Salins.
- Traités pour le recurage de cette dernière.
- Procès-verbaux de visite du canal et des ouvrages et dépenses faits pendant plusieurs années.
- Ordonnancement par 1/Intendant de la Province d/à-comptes
aux entrepreneurs de travaux faits au canal.
- Mémoire des consuls aux fermiers généraux sur la nécessité de réparations aux Salins pour 1/augmentation de leurs
produits.
- Etat des sels chargés sur le gravier pour le compte de
MM. les fermiers généraux du roi.

xxxxxxxxxxxxx
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- Traité entre la communauté et les fermiers généraux pour
llexploitation des Salins de Badon pendant six années.

-110Les fermiers fabriquentle sel à leur profit moyennant 60
gros muids pour la provision des habitans et un muid

2

de

fraisel pour les consuls, que ces derniers doivent faireenlever.
- Ils paieront à ces derniers 33 livres par muid composés
de 144 minots, sous déduction du septain du roi. Les consuls doivent entretenir les salins en état ainsi que la
roubine, l'entretien du canal de Bras de fer étant à la
charge des fermiers.
- Procuration des fermiers généraux à Mr Taillepied, directeur général des fermes unies du Roi, aux fins du précédent traité. Lettre de ces premiers relative à la signature de ce traité.
- Devis des travaux à faire aux Salins.
- Avant-toisés des réparations du canal de Bras de fer et
soummissions des entrepreneurs.
- Procès-verbaux d'estimation des engins des Salins.
- Traité avec le fermier pour l'entretien des cabanes et
le nivelage des tables.
- Réfection des puits à roues.
- Etat des frais présumés des transports des sels à Arles.
- Accords avec les entrepreneurs du transport des sels.
- Plan géométral des Salins et de ses environs.
- Vérification des travaux du canal.
- Construction de levadons.
- Enchères etclivrances de la fabrication des sels.
- Procès-verbaux de réception des travaux faits au canal
et à la rebine des salins.
- Autorisation de l'intendant de payer des à-comptes aux
entrepreneurs de ces travaux.
- Récepissés de ces derniers.
- Lettre par laquelle les propriétaires riverains de Bras
de fer s'engagent à construire, entretenir et réédifier
.../.

à perpétuité le pont en bois qiest en face du domaine du
Vedeau.
- Mémoire des fermiers généraux sur leur demande d'augmentation du prix du sel à S.M.
- Réponse des consuls à ce mémoire.
- Ar/set du Conseil d'Etat qui augmente le prix du sel.
- Déclarations du Receveur aux entrepôts d'Arles des sels
chargés aux Salins et livrés soit à la communauté, soit
à la ferme générale.
- Baux à ferme de la saunaison et de la recette du débit
du sel aux habitans.
- Devis des réparations à faire à la roubine des Salins.
- Enchères et délivrances du transport des sels.
- Quantum de la contribution de chaque domaine riverain
de Bras de fer au recurage de ce canal.
- Avis impriéé de la mise en ferme des Salins.
- Autres rapports d'estime et de vérifications des sels
formés aux Salins.
- Rapports de l'état des Salins.
- Mémoire au sujet du septain.

xxxxxxxxxxxxx
N° 50
1401-1628 32 pièces dont
folio

9 parchemins, in-4° -

355 de l'Inventaire de 1611, coté : Conditor -

Table -

++
•••/•

-112Isles 1 -

- Sentence rendue par le Juge Mage entre la Communauté
et nobles Guillaume et Elzias Raynaud au sujet de l'Estel et Paulet, îles appartenant à la communauté, sur
lesquelles ces derniers élevaient certaines prétentions.
- Procès-verbal de bornage des Estels de Paulet, Manusclat, Passon Fumemorte entre la Communauté et nobles Rostang et François Isnard, frères. Il est stipulé que le
bétail gros et menu pourra passer sur le -terroir de Manusclat, appartenant aux dits Isnard, lorsqu

2

i1 y aura inon-

dation.
- Copies de sentences par lesquelles les Stels ou Iles de
Paulet et de Dragonel sont déclarés patys communs.
- Autre par lequel le nommé Michel Brun, pécheur de Ferrières-Martigues est condamné à 25 sols dlamende pour
avoir ramassé du bois dans les Estels et Paulet.
- Procédure sur la démimitation de la Vernède, qui est déclarée appartenir au Grand Prieur de St Gilles et le ténement de Merduel à la Communauté.
- Procès-verbal de visite des Iles du Rhône faite par Mgr
Maitre Balthasard Jarente, docteur ez-droits, conseiller
du Roi, Evèque de Vence, président en la cour des Comptes
et commissaire à ce député, par lequel les dites îles sont
adjugées au domaine du roi, attendu le défaut de la communauté et du commandeur de Ste Luce quoique dûment assignés.
- Il est fait mention au bas du relief d
les parties défaillantes.

2

appel levé par

-113- Lettres d'appel de l'ordonnance rendue par le dit commissaire qui en attribue la connaissance au parlement de
Provence.
- Autres lettres d'appel par lesquelles la Communauté est
reçue à dire, déduire et produire nonbstant la dite ordonnance de forclusion.
- Arret de la cour qui met l'appelation au néant et "ordon'he que les parties communiqueront leurs titres et en viendront à huitaine pour faire telles requetes et demandes
"qu'elles verront titre à faire".
- Mémoires tendant à prouver le droit de la communauté à
la propriété des Iles du Rhône.
- L'un de ces mémoires est signé : Boerius, accessor.
- Procès-verbal fait par Théode Mulet, S r de Monteux, conseiller au grand conseil du roi pour l'exécution de l'arret du dit Grand Conseil au sujet des acrements et terres
accrues le long de l'affar du S r de Castillon de Beynes
et de l'ile Dattilon, par lequel les dits acrements sont
adjugés par moitié à la communauté et au dit S r de Beynes.
- Arret du Conseil d'Etat qui renvoie à la cour de parlement
de provence, à laquelle il attribue toute juridction privativement au Grand Conseil, la cause entre divers particuliers et les Intendants des chaussées du Trébon, au sujet
d'une fle au dit terroir du Trébon.
- Lettres patentes par lesquelles le roi donne a bail empLitéotique perpétuel une ile, contiguë à la terre ferme,
dans le quartier de Trébon, et les accroissements qui pourront sten suivre, moyennant la cense annuelle de trenteun écus, avec réserve des droits de rétention par prélation
en puissance de fief et des droits de lods.
- Vérification, enregistrement et entérinement de ces lettres par la cour des Comptes et par le bureau des finances
et requêtes à ces fins., ^

.../.

-114- Lettres de jussion aux trésoriers généraux de ne plus
retrancher aucune portion de la rente de 1250 livres
faite à la ville d'Arles par suite de l'acquisition des
droits de latte du ressort de la sénéchaussée, de la
rembourser des arrérages du retranchement depuis l'année
1608 et d'informer S.M. de la demande de l'Ile formée dans
le Rhône, dans le terroir du Trébon, faite par les Consuls
dans l'article 14 du cahier qu'ils lui ont présenté.
- Mémoire sur le don des Iles par S.M. à Mgr le duc de
Guise.

xxxxxxxxxxxxx
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Titres des Isles 2 -

- Extrait, tiré des archives du roi à Aix, de la commission donnéepar Charles II Comte de Provence à l'évèque de
Gap (hautes Alpes) de faire la visite des Iles du Rhône

-115"inter terram nostram et terram incliti principis carris"simi consanguinei nostri Dui Philippi, Dei gratia Franco"rum regis".
- Autre extrait de l'arrentement des îles formées au devant
de Merdoel.
- Estimation des levadons, cabanes et plages de l'ilon de
l'Eisselon.
- Rapport de visite et d'estimation de toutes les îles du
Rhône par Aymar d'Uzane et Julien Mandrin.
- Partage et division des Ilons de l'Agneau et des Perdrix.
- Rapport de visite des ilons de Boisvieux et du Capon à
l'effet de constater si les eaux pluviales et autres dudomaine de la Bouscatière (la Commanderie) appartenant au
commandeur de Ste Luce, pourront s'écouler commodément au
Rhône, en passant par les dits ilons.
- Contrats d'arrentement, rapports de visite et de bornage
des Iles de la Communauté.
- Diverses pièces relatives à ces contestations entre la
communauté et certains propriétaires au sujet d'îles formées dans le Rhône, en face de leurs domaines.
- Bornage et délimitation de l'Ile de Lansac appartenant à
M. de Fos et les atterrissements de Brasmort et du Gallejon,
adjugés à la communauté par arrôt du 21 mars 1618.
- De l'Ile du Veau, de la communauté et du tènement de Badon, de Paul Pazier.
- Arrêt du parlement, du 1er juin 1633, portant que "1"Ile
"ou vieux acrement formé dans l'ancien lit du Rhône au
"quartier de,l'Escale de Labech touchant au terroir de la
"Communauté et le surplus du dit lit du Rhône, tout le
"long du ténément de la Campane, appartient à l'Archevèque
"et que bornes et limites seront plantées."

-116- Rapport de séparation de 1/Ilon du Pèbre avec les eaux
du Fangassier et D'amphise.
- Accedit , sur ordonnance du lieutenant de Sénéchal, à
file dite la Rosselle survenue au devant des domaines
de Beaujeu et de Sabatier (Larmillère).
- Bornement de la draille passant sur le ténement de la
Vignole pour aller aux ilons communaux.
- Arrets du parlement gui condamnent le fermier de l'tle
des Pances à payer les arrérages des rentes dues à la
communauté.
- Plan de l'ilon des anchoies et des tourterelles par
L. Brissy, arpenteur , où se trouve indiquée la draye de
Mas-Thibert au Rhône.
- Rapport sur la désignation et la liquidation du prix
de cette draye.
- Déclaration de la remise des titres de la communauté
à la propriété des îles et domaines.
- Arrêt in forma portant que Vile des chapons, poulets
et autres unies appelée l'Ile de Guinchet sera remise aux
enchères.
- Rapports de cannage de plusieurs fies.
- Commission pour procéder au bornage du ténement de la
Montcalde de M. de Caumont et des Iles des perdreaux et
levraux, de la communauté suivi du rapport arbitral.
- Autre rapport arbitral portant désignation des bornes qui
doivent être plantées entre les îles du Ris, des courrens
et de St Trophime et le ténement de Paupresat, de M. de
Montfort, avec le procès-verbal de l'opération.
- Autre qui déclare que l'tle St Claude attenant au ténement du Sr d'Azégat appartient à la communauté.
- Bornage de l'tle des Saucissots avec le ténement de la
Rougnouse.

-117N° 52
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Visite des Isles 3 ++

- Rapports de visite des Iles de la communauté par les
consuls ou commissaires nommé annuellement par le conseil "pour veoir et adviser sy les rentiers y font les
"réparations telles qu'ilz sont chargés par leurs con"tratz d'arrentement", et observer celles qui auraient
pu se former depuis la précédente visite.
- Dans les rapports des années 1679 et 1680, il y est
fait mention de l'état de la Tour de St Genest aux embouchures du Rhône et des objets qu'elle renferme.
- Il est observé dans le dernier que Mgr l'Archevèque
sera supplié d'y faire établir le service divin pour
les marins que le mauvais temps y retient quelques fois
trois mois durant et pour les gardiens du bétail.

xxxxxxxxxxxxx
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++

Isles 4 ++

- Rapport sur l'état de l'ile de Paulet concluant à la
mise en ferme pour une durée de 27 années.
- Arrentement du mas et affar du Baret à Benoit et François Perrier; de Milon des Bécassons ; de plusieurs qua.tons ou parties du paty de Tourtoulen ; des patys du Matel, du Peloux; de l'ilon de bras de fer; du paty affar
et ténement de Fumemorte, etc.
- Procès-verbaux d'enchères des fermages des communaux.
- La durée des baux vàriait de 9 à 15 années.
- Rapports de visite des Iles et domaines de la communauté.
- Différend entre la communauté et les Sieurs Constantin
et Blanc, propriétaires du ténement des Pluviers, au sujet
des plages ou îles nouvellement formées en face du dit
ténement.
- Bornage des lieux contentieux.

-119- Enquetes sur les contestations avec le Sr de Champtercier au sujet de la formation des îles.
- Rapport de division et partage des acrements contentieux
dans l'Escale de Labech entre la Communauté et Sgr archevèque d'Arles avec le rapport de bornage.
- Procès-verbal de visite des confronts de Badon et de la
Vignole.
- Bornage des drailles sur l'île de quarantaine pour le
passage aux t'es inférieures.
- Rapport du surveillant des iles.
- Constatation de la formation d'une plage en façade du
ténement du Sr de Giraud.
- Bornage de l'île dite l'Amérique et du paty du Peloux.
- Mémoires et rapports au sujet de l'alluvion et de la
lone qui est entre les iles des Bécasses et le mas de
1?Attilon.
- Avis arbitral touchant les plages qui sont en face des
terroirs de Loinville (Chartrouse) et de Jacquine.
- Autre rapport de visite des Iles.

xxxxxx xxxxxxx
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-120- Traité de Barthole, jurisconsulte touchant les alluvions et acrements des terroirs de Thybériade "necessere
"àceux qui partagent les acrements de savoir suivant le
"dire et méthode du dict Barthole et qui est besoin de
"suivre cet stile en cette ville d'Arles", avec notes
marginales par M. Raybaud, (imprimé).
- Traité de Barthole, lequel est expliqué ci-après par
Anthoine Borel, bourgeois de cette ville d'Arles et qui
est fort necessere au terroir d'icelle concernant les
acremans et alluvions que la rivière du Rosne faict lou
de son rivage.
- Croquis de divers acrements du quartier de Trébon et
vue figurée des villes de Tarascon et de Beaucaire et
des îles formées entre ces deux villes.
-Uopies de divers arréts du parlement d'Aix pour préjuger
sur le partage des alluvions entre voisins lorsque les
alluvions sont attachées au terrain ferme d'un des voisins et continuant sont séparées par losne ou eau dormante qui a entrée et issue au devant la façade des autres
cvoisins; touchant la contribution des billots auxquels
tous ceux qui en relèvent profit et bénéfice y doivent
contribuer.
- Mémoire imprimé sur un procès pendant par devant la cour
entre les consuls et communauté d'Arles et les intendants
des chaussées du terroir du Trébon sur le point de savoir
à qui les acrements formés par la rivière du Rosne doivent appartenir.
- Traité du partage des rivières nécessaire en ce pays
de Provence pour tenir un réglement et ordre à l'advenir.
- Mémoires dressés par Borel au sujet des Paillères entre
le Comtat et la Provence.

-121- Traité des fies que le Rosne fait le long du canal
avec une vue en perspective d'Arles à Avignon.

xxxx xx xxxxxxx
N° 55
1540-1780 90 pièces dont un parchemin et 18 imprimés, registre
in-4 0 Table.

++ ++
Iles, ilots et créments du Rhône et de la Mer 1 ++

- Copie d'enquttes des années 1276 et 1391 desquelles
il résulte que l'île de Loubarès (le Baret) est pati
de la ville d'Arles.
- Copie de sentence absolutoire en faveur de quelques
habitans qui avaient coupé du bois dans la dite ile.
- Autre copie de sentence arbitrale par laquelle la
communauté est maintenue en la possession des îles de
la Bellugue, Lobarès et Lanfac.
- Reconnaissance d'une ile près de l'abreuvoir de Gallignan, par Constance de Montolieu en faveur de Bertrand
de Porcellet et de Fos.

-122- Donation de l'Estel ou île de Berenguier à Guasbert,
archevèque d'Arles, par Jean Petri, du château de Vaquières (Bouches du Rhône).
- Analyse d'une sentence par laquelle l'étang de faUfac
est adjugé aux hoirs de Raynaud-Trésauses et qui déclare
l'île de Loubarès appartenir à la communauté d'Arles.
- Copie de la sentence rendue par le juge mage dans le
différend entre la communauté et Elzias Renaud qui
confirme le droit de propriété de la communauté sur
l'Estel de Paulet. L'original est aux titres des Iles.
Tome 1.
- Autres copies informes d'enquôtes et de sentence sur
icelles, de laquelle il résulte que tous les estels
jusqu'à la mer sont patis, c'est-à-dire appartiennent
à la communauté.

6 Précis de la sentence de 1422 entre la Communauté et
les frères Isnard (Iles. Tome 1.) par M. Pillier, avocat.
- Autre copie de sentence par laquelle un habitant des
Martigues est condamné à 25 sols d'amende pour avoir coupé
du bois dans les Estels de Paulet.
- Extrait de délibération du Conseil autorisant les consuls
à vendre pour dix années le bois de l'île de Dattilon
et de Braqueta.
- Extrait du procès-verbal d'inquisition des îles du
Rhône par Mgr de Jarente, évèque de Vence, président à
la cour des comptes.
- Plan des terroirs des Pluviers, de Badon, de Peloux,
etc...
- Arrentebent de l'ile de Boisviel, pour neuf années,
au prix de 234 florins par an.
- Procès-verbal sur les atterrissements du Trébon par
M. de Margalet, conseiller à la cour des Comptes.

-123- Information par le meme sur une île nouvellement formée dans le meme quartier.
- Procès-verbal requérant que Vile contiguë au Trébon
soit adjugée à S.M.
- Requête des consuls au Roi pour faire mettre au sac
les lettres patentes contenant don et bail à emphitéose perpétuel d'une île au quartier de Trébon.
- Rapport d'arpentage de terres et herbages situés vers
l'Escale de Labech pris en gagerie par le Sr d'Antonelle.
- Il y est question d'une draille de 4 cannes entre le
terroir de M. de Beynes et les dits herbages.
- Arrêt du parlement qui maintient MM. de Montfort, de
Lavabre et autres, en la possession de terrains hors
chaussées et des accroissements contigus.
- Arrêt de la cour des comptes sur requête des consuls
portant homologation et entérinement des lettres patentes
de donation à bail emphithéotique d'une île en Trébon
attenant à la terre ferme.
- Bornage et limitation entre l'île de Lansac et les
atterrissements du Gallejon et Bras mort.
- Rapports de descentes sur les lieux contentieux l'Escale de Labech) entre l'Archevèque propriétaire de la
Campane et MM. de Castillon et d'Antonelle.
- Sentence du Sénéchal qui ordonne une nouvelle expertise de ces lieux.
- Rapport d'expertise.
- La derniàe feuille portant la signature de l'Archevèque Gaspard de Laurens, de l'accord entre S.G. MM. de
Beynes (Castillon) et d'Antonelle et les consuls sur
les limites de leurs propriétés respectives.
- Autre rapport sur des îles de nouvelle formation, en
façade du Mourre et de Dattilon.

-124-

- Copie de la déclaration d'acceptation par les consuls
du partagé des lieux contentieux avec l'Archevèque (Mgr
de Barrault) aux termes de l'arret de la Cour du 1er
juin 1633, ci-annexé.
- Délibération par laquelle le Conseil déclare que des
experts seront nommés pour apprécier l'échange proposé
par Jean Chaze du ténement de Pauprezat contre une partie de celui de Paulet à lui vendu par la communauté.
- Etat des fies arrentées.
- Jugement dubureau du domaine qui ordonne que la ville
paiera les lods sur la partie de l'ile du Trébon sur
laquelle elle a été colloquée.
- Enquete relative à la formation de nouvelles îles en
façade de la Vignole appartenant au Sr Richard du Port.
- Compromis entre le dit du Port et la communauté avec
un plan des lieux et la sentence arbitrale intervenue.
- Descente des arbitres sur les lieux, nouveau compromis et nouvelle sentence des arbitres.
- Copie informe du brevet et des lettres patentes du
don de toutes les régales et accrues des terres faites
par la mer en faveur du Comte de Brienne.

f v

- "Rapport des noms, confronta et contenances de toutes

F- 25

"les 'les et acréments scitués sur la rivière du Rhône,

"

"appartenant à la ville d'Arles" par Vorcamp, Ingénieur.
y\ - Plan à l'appui.
- Arpentagecbs îles de Pauvan et des herbages du Pelous.
- Procès-verbal d'accedit et sentence arbitrale dans
l'affaire entre la communauté et le Sr du Port.
- Jugement imprimé des commissaires du roi pour procéder à la recherche des Iles et accrues de terre sur les
rivières.

-125- Copie d'un autre jugement de ces meules commissaires
du roi relatif aux îles du Trébon et qui maintient M.
Honoré de Someire en la possession de celles qu'il a
dans ce quartier.
- Jugements imprimés des dits commissaires pour la réunion des îles au Domaine ordonnant aux détenteurs de
produire leurs titres.
- Jugement des ternes commissaires portant que les alluvions et atterrissements le long du Rhône sont aalodiales et possédées en franc alleu par la communauté et
les particuliers de la ville d'Arles, à l'exception des
tles inféodées ou données à nouveaux baux au profit du
roi.
- Cannage des îles des pances et du pati du Peloux.
- Arréts imprimés du Conseil d'Etat portant que les détenteurs des îles depuis au-delà d'un siècle seront
maintenus en leur jouissance en payant le 20ème dernier
du revenu et réglant la forme du recouvrement.
- Reconnaissance d'une cense annuelle d'un sol en faveur
de la communauté sur le mas de Molin situé en Trébon
par noble Louis de Molin.
- Rapport d'arpentage de quelques ilons en Camargues possédés par la commune.
- Copie du jugement en forme de réglement rendu par
l'Intendant par lequel les communautés sont déchargées
du recours de garantie contre elles prétendue par les
possesseurs des domaines aliénés par elles.
- Déclaration du roi concernant les propriétaires des
îles, atterrissements, accroissements, droits de pthhe,
péages, passages, bacs, bateaux, ponts et autres sur
les rivières navigables.

-126-

- Arret du Conseil d'Etat pour l'exécution deoette déclaration. Ces deux pièces sont imprimées.
- Copie d'un autre arret du Conseil d'Etat par lequel
les propriétaires des îles du Trébon sont renvoyés devant les commissaires du domaine du Languedoc pour y
titre jugés sur l'opposition par eux formée à la réunion
de ces îles à la dite province.
- Extraitiarret du Conseil d'Etat portant que les sousfermiers du domaine de Provence, Languedoc et Dauphiné
produiront leurs titres pour prouver que certaines îles
du Rhône dépendent de leur ferme.
- Sentence du Lieutenant général des soumissions en siège
d'Arles portant qu'il sera procédé par experts à l'estimation des biens de François du Port, Sieur cb la Vignole,
suivie du rapport d'estimation.
- Copie de signification aux propriétaires des îles du
Trébon d'une ordonnance de l'Intendant du Languedoc pour
qu'ils aient à faire l'aveu et le dénombrement de leurs
biens.
)(- Carte topographique des ilons du Ris, des Courrens et
%e-e.
de St Trophime, par Jacques Estrivier, arpenteur.
- Extrait parte in quà d'un arret du Conseil d'Etat qui
maintient les acquéreurs des îles, acréments et relais du
Rhône et de la mer en la jouissance de ces biens moyennant le 20ème denier du revenue annuel.
- Rapport des experts nommés par les propriétaires des
Ségonaux du Trébon et par les commissaires députés par
le roi "pour connaître du fait des domaines de S.M. en
la Province de Languedoc".
- Jugement imprimé de ces commissaires qui maintient
l'évèque et le Chapitre de Viviers (Ardèche) en la propriété de certains acrements et îles du Rhône.

-127-

- Procédure entre l'Intendant du Languedoc et le domaine
d'une part, et la ville et les propriétaires du Trébon;
relatives aux prétentions de cette province sur les acrements du Rhône en ce quartier.
- Estimation des domaines communaux ordonnée par l'Intendant sur requête des Consuls.
- Arrêts du Conseil d'Etat.
- Le premier confirme le jugement cès commissaires qui
réunit l'ile de Saxy au domaine.
- Le deuxième qui maintient le Sr de Saxy en la possession et jouissance de cette ile.
- Quittance de l'albergue payée par le dit Sr de Saxy.
- Arrêt du Conseil d'Etat portant que les propriétaires des 'les et crément du Trébon paieront une albergue
annuelle et perpétuelle de 300 11 et la somme de

7875 11

pour être confirmés en leurs possessions.
- Ordonnance du roi qui confirme cet arrêt.
- Edit du roi et arrêts du Conseil d'Etat relatifs aux
îles, atterrissements et édifices sur les rivières navigables ; rôles des sommes qui doivent payer leurs détenteurs.
- Ordonnance de l'Intendant y relative et exploits de
commandement de payer.
- Quittance concédée au Syndic des possédants biens
nobles aux îles du Trébon de la somme de 787511 et du
droit d'albergue auquel le soumet l'arrêt ci-dessus.
- Requête des Consuls à l'Intendant tendant au déchargement des droits sur les rivières ; réponse du traitant
de ces taxes, ordonnance de l'intendant sur cette réponse pour la répartition des sommes ci-dessus entre tous
les détenteurs des 'les et droits sur la rivière du
Rhône.

-128- Délibération par laquelle le Conseil arréte qu'il sera dressé un étatcbs maisons le long de la rivière qui
sont au cas de l'édit et de l'arrét du Conseil d'Etat
ci-dessus.
- Déclaration du roi et arréts du Conseil d'Etat imprimés relatifs aux îles et droits sur les rivières navigables.
- Quittance de ces droits acquittés par la communauté
pour les îles formées depuis 1689.- Relayé des ilons appartenant à la communauté, leur situation, noms des fermiers, conditions des fermages et
expiration des baux.
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- Requéte des Consuls à l'Intendant en décharge de la
taxe sur les îles.

-1

29-

- Reconnaissance de l'ile en formation sur la façade du
ténement de Giraud.
- Projet d'arrêt en décharge des droits de 20ème et 10
éme du revenue des îles.
- Avis arbitral dans le différend entre la Communauté et
la lieutenante de Fallet au sujet d'une alluvion.
- Rapport d'expertise relatif à un droit de champart
suivi de la transaction intervenue entre les parties,
la communauté et le Sr Trophime de Someire.
- Reconnaissance de mas et terres en faveur de la communauté par Trophime de Saxy aux droits du Sieur Louis
de Molin, à la cense d'un sol annuel à la Noël.
- Arrêt imprimé du Conseil d'Etat pour le recouvrement
de la finance du droit de confirmation des possesseurs
des îles et autres droits sur les bords de la mer.
-

Devis et plan du projet de construction d'un mas à la

Grand Ponche.
- Edit imprimé du roi, avec la signification au bas pour
le payement du droit de confirmation par la Communauté
de la possession des 'les, etc.
- Délibération du Conseil donnant pouvoir à M. de Graveson, premier consul, d'abonnerl'affaire des Iles.
- Arrêt du Conseil d'Etat, interprétatif de l'Edit de
1710 qui maintient et confirme les détenteurs des iles
créments et droits sur les rivières et les bords de la
mer en payant telle somme y énoncée.
- Procès verbal de la prestation de serment des experts
nommés dans l'affaire du traitant des iles avec la communauté.
- Rapport des experts chargés d'établir la situation des
domaines de la communauté pour le paiement du droit de
confirmation.

-130- Extrait de l'état des recettes et revenus communaux.
- 11 plans des fies de Guinchet, la Gd Ponche, S t Bertrand, Quarantaine, l'Amérique, St François, etc.
- Rapport d'estime des domaines de la Communauté en
1719.
- Bornage des îles des Oies, Mermet, Turc et Canisse.
- Rapport de visite des 'les.
- Procuration de la dame Elisabeth de Castries, veuve
de Louis Joseph de Brunet Castelpers et lévi, marquis
de Villeneuve à Jacques Augarde, pour terminer le différend avec la communauté, au sujet des atterrissements
attenants à sa terre du petit Paty.
- Rapport qui vide le recours interjeté par le Maréchal
de Villars, acquéreur d'une partie des 'les de la communauté, du rapport de visite des îles de 1728.
- Compromis entre les consuls et M. Augarde, procureur
de Mme de Villeneuve, au sujet de l'ile St Maurice près
le domaine du petit Paty.
- Pouvoir donné par les consuls à MM. Lagnet et Baigne
de terminer le différend entre MM. de Beaujeu et de Larmilière au sujet des plages en façade de leurs domaines.
- Enquetes relatives aux contestations entre la communauté et Mme de Villeneuve et MM. de Beaujeu et Larmilière.
- Décision des arbitres au sujet de ces atterrissements
et bornage.
- Rapports de phntement de bornes entre diverses îles
et des domaines particuliers. Ces 'les sont : les Sts
Innocents;Ste Claire, les Courlis, Rinety, Guinchet.
- Exploitde signification à Mr le Marquis de Méjanes
pour le payement du droit de confirmation.

- 13 1-

- Autre à M. Violier pour son domaine dit le mas du
Juge.
- Mémoire de M. M. Fassin, de Villèles et Baigne, avocat, au sujet du recouvrement de ce droit.
- Délibération par laquelle le Conseil déclare prendre
le fait et cause des propriétaires de Camargue poursuivis en paiement de cet impôt.
- Acte protestatif tenu au directeur de ce droit à cause
des acomptes payés.
- Extrait de l'arrêt du Conseil d'Etat autorisant la Communauté à emprunter pour l'abonnement du droit de confirmation.
- Quittance de 5500 livres concédée aux Consuls pour solde
de ce droit.
- Commission pour le bornage des îles en façade du ténement
du Vedeau suivie du rapport de bornage.
- Délibération relative au bornage des îles St François et
Ste Claire.
- Mémoire au sujet des herbages d'Amphise dont la division
avait amené des procès entre la communauté et M. du Port.
- Bornage de l'île St Etienne des Chourlettes.
- Mémoire instructif touchant les îles et créments du Rhône
et consultation de M. M. Pascal et Julien, avocats d'Aix,
sur le différend entre la communauté et M. de Loinville à
raison d'atterissements.
- Convention entre les parties.
- Bornage amiable des îles St Antoine et Ste Thérèse, de la
communauté et de l'île de Guinchet de la Maréchale de Villars.
- Autre de l'île des Charlots et des herbages du mas du Vedeau.
- Factum anonyme intitulé : Récapitulation des titres de la
communauté et de ceux du corps des Chaussées du Trébon.
,
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- Délibération par laquelle le Conseil nomme des commissaires pour examiner les prétentions du S r Grange sur les ilons de St Luc et de St Thomas au plan du Bourg.
- Sentence d'expédient avec exploit de signification aux
Srs Grange père et fils.
- Rapports de bornage de ces îles et croquis.
- Vérification d'attérissements près le mas de la Ville.
- Exploit d'assignation aux hoirs du duc de Villars et à divers particuliers riverains de l'île St Thomas pour le bornage de cette île.
- Adhésion des procureurs fondés de MM. de Malte à la vérification ordonnée par les consuls de l'île Ste Aglaé.
- Mémoire instructif y relatif.
- Convention entre les consuls et Abraham d'Icard duquesne
relative au bornage des îles St Luc et St Thomas.
- Bornage de l'ilon St Henri.
- Accord entre la ville et M. Anibert, avocat (l'historien)
au sujet des atterissements formés le long du Petit Paty,
avec plans à l'appui.
- Projet de plantation des îles depuis Arles jusqu'à la mer.
- Vue figurée de l'alluvion de la pointe appartenant au corps
de la Corrège et Camargue major.
- Mémoire instructif sur les ilons.
- Devis et adjudication de la construction d'un bâtiment à
l'Ilon des Charlots.
- Arrêt du Conseil d'État portant abonnement de la Directe
universelle en la ville et son terroir et alleusement des
Iles et Ilots.
- Devis de la construction d'un levadon sur les They du Levant et du Ponent.
- Procès-verbal de reconnaissance de cette chaussée.
/• • •

-133- Plan des atterrissements formés devant Jacluine.
- Contenance de l'ilon de Lumière de Lebre et vue figurée.
- Procès verbal d'accedit sur un attenissement en face de
la Commanderie et du Petit Paty.
- Reconnaissance des îles de la communauté en 1792.
- Instructions pour les commissaires chargés de faire l'estimation des Iles et autres propriétés communales.
- Extrait d'une délibération relative à la réclamation des
bien communaux invendus (1816).
XXXXXXXXXXXXX

N° 57
1569-1792.
137 pièces papier. Registre grand in-4°.
Table.

Iles, ilots et créments du Rhtne et de la Mer

-
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-

++

- Rapports de visite des îles de la communauté faits par les
intendants ou visiteurs nommés annuellement par le Conseil le
ler jour de mai.
- Déclaration des propriétaires riverains des Iles constatant
qu'ils ont été dament assignés.
.../

-134- Rapports de l'Inspecteur des Iles.
- L'inspection précédait la visite qui avait lieu habituellement à la fin d'octobre.
- Arrentement des îles et flots : "Emptis usufructnum affa"ris de Lobaresio pro nobili Johanne de Sado de Avinisne".
55 0 - Extrait du livre des comptes de Julien de Donine, trésorier de l'université d'Arles en 1439. "Diluns a vingt quatre
"daost, plus a receu lo dich Julian del noble Jaumon RayH
naud (Jacques Renaud) per lo/iores de la isla de Bertranon
"venduda a el a us de lenhirar per des ans 67 florins".
"Incartassio affaris de Lobaresio pro Domine de Sancto An"deolo".
- Enchères et délivrance d'un ténement de terre dans l'Escale de Labech, des îles Ste Anne, St Marc, du Turc, St
Trophime, St François, etc, etd.
- Précis des arrentements des Iles.
- Enchères et délivrance des acréments formés dans le Rhtne
près de son embouchure ; de l'île St Augustin, etc.

xxxxxxxxx xxxx
N° 58

1578- 1793.
119 pièces papier. Registre grand in-4°.
Table.
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-135-

1les, îlots et créments du Rhn.ne et de la Mer -4++

- Arrentemts des îles , ou enchères et délivrances des iles
ilons et créments de 1578 à 1783. Ce sont des extraits.
- Tableaux des Iles, avec les noms des fermiers, la date
et la durée des baux.
- Arpentage des ilons et patis communaux fait en suite d'une
ordonnance de Mgr l'Intendant.
- Croquis visliels de ces biens.
- Procès-verbal d'accedit sur l'ilon des Becassons contentieux entre la communauté et la dame Renée de Sabatier, veuve Marc d'Icard, avec un plan. f 5
- Autres procès verbaux d'accedit avec plans géométriques à
l'appui sur les îles des Conils et des Pigeons , des Anchois,
des lapins, des pances, des oies, mermet, Turc et canisses.
- Plans géométriques des Ségonaux du Trébon depuis la porte
de la Cavalerie jusqu'à la métairie de M. de MOlin, d'une
partie de l'Ilon de Saxy et des ilons St Thomas et St Luc.
- Procès-verbal de la visite faite en 1793.

xxxxxxxxxxxxx
N° 59
1749 - 1793.
246 pièces papier.

++

-136Sels et salins.

- Franc salé des habitans.
- Transport des sels.
- Comptabilité. Bulletins imprimés indiquant aux employés du
débit la quantité de sel qu'ils doivent livrer gratuitement
dans l'année aux établissements charitables ; aux ordres mendiants, aux régents et pensionnaires du collège, aux gardes
de police en caserne au nombre de 10 ; etc...
- Connaissements pour le transport des sels des Salins dans
les greniers.
- Etats des sels vendus sur le salin et aux greniers.
- Mandats pour prix du transport.
- Traités pour le transport.
- Récépissés des quantités mises en magasin.
- Mandats et acquits pour mesurage des sels, travaux, traitement des employés, etc...
- Journal du débit aux greniers de 1787 à 1789.
- Transaction imprimée entre les consuls, soit M. le Marquis
de Méjanes, député de la ville d'Arles et les fermiers généraux du roi, par laquelle il est convenu : 1°/ qu'il sera fait
un dénombrement des habitans ainsi que du bétail gros et menu;
2°/ qu'il sera donné annuellement pour chaque habitant 17 livres de sel poids de table; 15 livres pour chaque grosse bête
et un emine 80 livres par cent bêtes à laine ; et 3 0 / que
dans le cas de circonstances extraordinaires, il pourra être
accordé des supplémens par les Consuls.
XXXXXXXXXXXXX

-137N° 60
1722-1784.
13 pièces papier et 1 parchemin.

Cimetière.
++

- Copie imprimée des lettres patentes du roi de 1776 concernant les inhumations.
- Délibération par laquelle le Conseil autorise les consuls
à faire l'acquisition "d'um emplacement, au levant de la
ville entre le Portagnel et le coin de la terrasse de la
Porte de Laure".
- vente sous-seing privé de l'enclos dit de St Antoine,au
prix de 330111, trois sols par Mathieu Cartier à la Commune
représentée par les Consuls et les Commissaires nommés à cet
effet.
- Délibération du Conseil approuvant le plan du nouveau cimetière et autorisant les consuls à mettre à /adjudication la
construction des murs de clôture de la partie de l'enclos, acquise du Sieur Cartier.
- Procès-verbal négatif d'enchères pour la construction de ces
murs.
- Arpentage de l'enclos de Saint Antoine et de celui de la
Dlle Baud, situé au nord du premier.
/•••
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- Requête des Consuls à la Cour aux fins de l'homologation de la première délibération ci-dessus du 12 Septembre
1779.

- Rapport d'expertise de la porte du cimetière.
- Reconnaissance de cense en faveur des PP de l'oratoire
pour une partie de l'enclos de la Dlle Baud.
- Vente de l'enclos de St Antoine par André Tourniaire à
M. Joseph Alexis de Manson, Sieur de St Roman, au prix de
2500 livres.
- Quittance du droit de lods pour cause de cette vente par
le Prieur des prieurés unis de St Michel de l'Escale et de
St Pierre des Aliscamps.
- Vente du même enclos par le dit M. de St Roman à M. Mathieu Cartier, au prix de 23 0011
- Demande d'indemnité par le fermier évincé de l'enclos de
la Dlle Baud, vendu à la Commune.
.

xxxxxxxxxxxxx
N° 61
1764 - 1774.
6 pièces papier et 2 parchemins.

Four banal.
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-139- Copie d'un arrentement du four à Van par l'Archevèque
Robert de Lenoncour, seigneur de Trinquetaille, à Simon
Marnhac, boulanger.
- Notes sur la banalité du four de Trinquetaille.
- Arrêt de la cour sur requête des consuls portant enregistrement frd litres patentes, en date du mois de mars 1764,
par lesquelles S.M. permet aux consuls, seigneurs de Trinquetaille, de rentrer en possession, de la banalité du four
du dit lieu et les autorise d'acquérir tudge maison pour
l'exercice de cette banalité.
- Acte d'acquisition par les Consuls d'Honoré Mane, d'une
maison, cour et four et de la banalité de ce dernier, situés
à Trinquetaille, au prix de 6147 livres.
- Exploits de notificeion du droit exclusif de boulangerie
au lieu de Trinquetaille en faveur d'Honoré Mane.
- Arrentement par ce dernier du four et de sa banalité à
jean Datty. V. FF. procédures au sujet de la banalité de
ce four.
XXXXXXXXXXXXX

N° 62
1764 - 1768.
6 pièces papier.
++

++ ++
Parc de la Marine ou du Roi à Trinquetaille.
/...

-140- Prétentions du commissaire des classes à la propriété
par l'Etat du Parc du Roi.
- Lettres de l'Intendant de la Province et de l'Intendant
de la marine à ce sujet.
- Mémoire de la communauté pour justifier sa propriété.
- Notes.

xxxxxxxxxxxxx

N° 63
1535 - 1730.
112 pièces dont 7 parchemins et 12 imprimés.
folio 726 de l'Inventaire de 1667. Coté : Salve.
Registre in-4 ° .

Voyers et carreiriers.

++

- Extrait, collationné sur l'original, des lettres de Pierre
d'Acigne, grand Sénéchal de Provence, par lesquelles les
écclésiastiques sont contraints de contribuer à la réparation
des murs de la ville des ponts et chemins.
- Procès-verbal de visite "des drayes, chemins et "pausadors"
(reposoirs, relargs) du terroir de l'ile de Camargues, appartenant à la Communauté, partant du Fort de Trinquetaille
/•••

-141tirant aux Maries (NOD. de la Mer) le Baron (Albaron)et
Aigues-Mortes.
- Les drayes et chemins sont exactement désignés par leurs
points extrèmes, leur largeur, confronts et fossés.
- Il y est question notamment de trois chemins ou drailles
dont la première part des vignes de l'église rompue de St
Médier, et finit à la draille et chemin de Palunlongue ;
la deuxième a son entrée à la draille des Maries, au droit
du bois appelé de l'Usurier, suit le Rhône et aboutit à la
chaussée de la Cape où est l'abime, la troisième part de
la dite draye allant aux Maries, près du travers de la Cape
et finit à la draille allant en Palunlongue et à Gimelz
(Gimeaux). Cette dernière a six cannes (12 mètres) de largeur, etc.
- Les visiteurs signalent l'occupation d'une draille passant sur le petit mas de Cabanes et celui de la Capelanié
jusqu'à l'église de St Laugier (St Léger) et d'une autre
venant du mas de Nicolas d'Icard(près du fort de Pâques)
et aboutissant auprès de l'église St Pierre de Roquemaure.
Ce rapport peut-être très utile à consulter.
- Estimation d'une terre située au Trébon, entre la draye
de Mayran et le Rhtne.
- Mensuration de diverses terres dans le même quartier, aux
fins de l'établissement d'une draye depuis la l'alun jusqu'au
Rhône.
- Rapport des juges carrairiers tendant à la cession , sous
conditions, aux frères observantins, d'une ruelle contignU à
leur grand jardin.
- Accedit des juges voyers à l'égout de la lice qui traverse
la muraille de Marcanoil portant inhibitions et défense aux
cuiratiers ettanneurs d'y jeter les lavures de cuirs et autres
immondices.
/ O • o

-142- Procès-verbal de visite de la ruelle entre la maison de
M. de Grille et celles de Nicolas de la Rivière et de Bertrand de Rasusset, tendant à sa clôture.
- Collocation d'Honoré J,e Giraud sur une draille ayant pour
confronts le domaine du dit de Giraud , celui de Paulon et
une grande draille publique.
- Rapport d'estime de la traverse ou ruelle contiguë au couvent des Observantins.
- ordonnance du Conseil fesant défense de troubler Me Jean de
Loste, apothicaire, en la possession de la dite ruelle à lui
cédée à nouvel achept (et non aux P.P. Observantins).
'- Arrêt du parlement, sur requête des Consuls d'Aix, portant
réglement pour la propreté des rues de cette ville.
- L'article 1er ordonne la construction de latrines dans toutes les maisons qui en sont dépourvus. Rapport sur la démolition et la réédification de la maison de Maitre François
Bouzon, procureur.
- Usurpation de la draille du Carnage, en Camargue, venant du
Pati de la Trinitat et :Pas de Cabrette, au lieu dit Paillade.
Cette draille a vingt cannes de largeur vers la draille Melline
et 40 à son extrémité "contre le contour tirant à la cabane de
Jean Monyer."
- Rapport sur le reculat de la maison de Pierre Demonde7:Mandon,
bourgeois.
- Estimation d'un passage acquis pour faire la rue du Port ,
paroisse St Laurent.
- Rapport confirmatif d'une sentence des juges voyers au sujet
du reculat de la maison de M. Eymin.
- Estimation d'une plateforme usurpée sur une ruelle "passante
tout autour des Arènes".
- Arpentage et plan de deux drailles sur les herbages de Fumemorte,au plan du Bourg, appartenant à M. Mandrin. //.

-143-

- Estimation de la maison de Charles Brunet dont la plateforme est à la rue nouvellement faite "dans le jardin de
la Teinture" abouti,:sant à la porte Ste Croix, paroisse de
St Laurent. (nous croyons que c'est de la rue des Visitandines qu'il est question ici et non de celle des Douaniers
qui portait le nom de vieille teinture avant la dénomination actuelle). 4 4
- Autre de la maison de Nicolas Gravaigne pour la commodité
de la rue du Port (des Précheurs).
- Bornage des drayes achetées par la communauté sur les terres de M. François Le Blanc pour l'usage des ilons du Veau
et des Pigeons et autres drayes dessinées dans le terroir
de Fumemorte.
- Arrêt imprimé- du parlement ordonnant de réstituer aux chemins royaux et publics leur ancienne largeur de 4 cannes
(8 mètres).
- Protestation des juges voyers contre le porjet, en cours
d'exécution, des P.P. Minimes, d'enceindre dans leur couvent
le canal de Craponne et une partie du chemin de Crau et du
cimetière des Aliscamps.
- Rapport de visite d'une terre dans l'enceinte de la ville,
confrontant du nord le jardin des observantins-recollets,
du levant muraille de la ville, régale entre deux, du midi
la place de Moulin (emplacement d'un moulin dont les substructions sont encore apparentes dans la régale).
- Echange d'une draille sur le mas de Bastières avec M.Etienne de Meyran.
- Accedit du lieutenant de Sénéchal à la maison de François
Guibert, Me Salpetrier, près des PP. Recollets, par lequel
il lui est fait défense de fabriquer de la poudre dans sa
maison.-^
0 • •/
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- Ratification, par les religieuses ursulines, de la clonation à elles faite par la Communauté, d'une ruelle joignant
-leur monastère (sans autre désignation).
- Accedit des juges voyers et ordonnance à la suite qui coni damne à l'amende un tanneur et son maçon pour avoir entrepris un ouvrage sur la voie publique sans autorisation.
- Arrêt du parlement qui maintient les juges carreiriers dans
le pouvoir de décider et de connaître des différends procédant des drailles et chemins publics et privés.
- Visite du Pati du Gros Buisson à Fourchon, de laquelle il
résulte qu'il n'existe aucun chemin pour y parvenir à cause
des eaux.
- Rapport de tracement d'une draye de 8 cannes de largeur à
travers les paluns de couronneau, depuis celle de Porte Féidrusse jusqu'à celle de 10 cannes qui longe au midi les collocations du dit couronneau.
- Pouvoir donné aux estimateurs d'estimer le terrain pris
au propriétaire des Pluviers pour faire la draille allant
sur le Vedeau.
- Estimation de la draille dite de Galiech, ayant pour confront du midi et nord terres de M. de Mollégès et du couchant
le Grand Chemin de la Vernède. Vente de cette draye au dit
M. de Chateauneuf Mollégès.
- Approbation par les parties intéressées de la nomination
des commissaires chargés d'apprécier l'opportunité de la vente de la draye du. Sambuc.
- Ordonnance des juges voyers prescrivant aux arrosants du canal de Durance (Craponne) , depuis la Croisière jusqu'au bois
de Cays,de faire des rageirols et esparsiers en pierre, bien
voutéé, sur le grand chemin de Salon, ainsi qu'il est porté
par la dite ordonnance, faute de quoi il y sera pourvu à leurs
frais.
,

-
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-145- Avis de MM. du Perier et Gailhard sur la démolition
projetée des arcs de la Place (des hommes).
- Cannage de la longueur et largeur du pont de Crau "depuis le pré des Pères minimes, à l'endroit où il y a
une croix contre la muraille jusqu'à 65 cannes au delà
du pont des moulins à blé".
- Visite de la drille de la Callanque et requête du nommé Nègre tendant à prendre à nouveau bail la moitié de
cette draille qui a 40 cannes de largeur environ.
- Sommaire de la transaction entre la Commune et le Directeur du dessèchement des marais portant que "au lieu
"de continuer le canal qui devait aboutir tout contre le
"chemin qui vient de la Tour de Fontvieille, on exhausse!, ra le chemin que suivent les charrettes, depuis le grand
"canal du Vigueirat jusqu'au Grès, à un orme joignant le
11 chemin au-dessous du petit mas de Montredon".
- Demande des voisins de la ruelle Ste Anne au Conseil
d'ordonner la fermeture de cette ruelle jusqu'à l'achève- n '4■
ment du bâtiment de l'Église des Jésuites.
- Rapport sur la demande de concession d'une cétérée de
terre sur la draille du Sambuc pour y construire une forge.
L'endroit désigné par cette construction a 50 cannes de
largeur.
- Avis de MM. Peyssonel et Gailhard sur la contribution
des ecclésiastiques à la réparation du pont de Grau.
(- Visite de l'état de ce pont.
- Offre de plusieurs particuliers de contribuer aux réparations.
- Rapport sur la demande d'un emplacement par le S r Baudesseau, M e poudrier "pour y bâtir un martinet à battre
"poudre."
- Avis au sujet de la construction d'un batiment sur partie
d'un chemin.
/•••
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-146- Rapport relatif à la construction de la voute sur la
^h?Lo
ruelle Ste Anne à l'entrée de la place, duquel il résulte que cette voute est trop basse pour le passage de certains chargements encombrants.
- Estimation des terrains pris pour le nouveau chemin du
port de Fourgues, avec le rapport d'arpentage et de bornage.
- Procédures entre la Communauté et le Procureur du Roi
au bureau de la Généralité d'Aix constatant la compétence des Juges-voyers, en matière de voirie, au sujet de
la construction, par les PP. Bénédictins, d'un arc au
passage pour aller de leur maison à l'Église St Julien-:
St Antoine, dont ils sont les prieurs. (Cet arc .a été
démoli en 1867 ou 1868).
- Jugement du bureau des finances portant permission aux
Consuls de commettre deux personnes pour exercer les fonctions des juges-voyers.
- Consultation sur la procédure que la communauté doit
observer au sujet des démolitions des maisons en façade
sur les rues et des alignements.
- Estimation d'une plateforme à la paroisse St Martin, cédée pour l'élargissement d'une rue et répartition sur les
voisins de l'indemnité accordée au cédant.
- Autre rapport d'estime des terrains nécessaires à l'agrandissement du relarg du port de Fourgues.
- Extrait de l'article 133 des statuts municipaux d'après
lequel les juges carreiriers connaissent des servitudes et
de l'art. 16 de la capitulation de 1385 sur l'appel des
sentences et commandements des mêmes officiers.
- Article 10 des privilèges accordés par Palamèdes de Forbin concernant la juridiction des juges carrairiers.

-147- Extrait du réglement de voirie portant qu'aucun édifice
ne pourra être fait sans l'autorisation de ces Officiers.
- Arrêt du parlement entre les Consuls appelant d'un décret sur requête du lieutenant de Sénéchal et Nicolas ichel et consorts, qui ordonne que la sentence du juge carrairier tiendra et sera exécutée de l'autorité de la cour.
- Autre arrêt imprimé du Conseil d'Etat portant réglement entre les officiers de la Cour des Comptes et les
Présidents trésoriers généraux de France.
- Autre qui ordonne que toutes les affaires de voirie seront traitées en dernier ressort par les dits trésoriers
généraux pour les sommes n'excédant pas 250 11 .
- Autre homologuant le concordat fait entre les officiers
de la Cour des Comptes et les dits présidents et trésoriers.
- Ordonnance de ces derniers portant que les affaires de
voirie seront portées par devant leur bureau et non ailleurs. Ces quatre pièces précédentes sont imprimées.
- Attestation du Secrétaire de la Communauté qu'il résulte
de l'inspection des registres des délibérations du Conseil
de 1426 à 1675 qu'il a été nommé annuellement deux juges
voyers et carrairiers.
- Autre ordonnance imprimée des Présidents trésoriers généraux grands voyers réglant le taux des vacations des
voyers.
- Arrêt du parlement portant démolition de la maison de
Nicolas Michel reconnue en état de ruine.
- Extrait d'un arrêt du Conseil d'Etat relatif à la juridiction des Présidents Trésoriers généraux.
- Avis imprimé de la mise en adjudication du pavage des
rues de la ville de Marseille de l'année 1680. Les Pro/•••

-148-

priétaires des maisons payent le pavage au devant de leurs
immeubles et la ville celui des places et lieux publics.
- Arrêt du parlement qui homologue la délibération du Conseil portant que la communauté et les voisins des maisons
abattues pour l'élargissement des rues contribueront au
reculat.
- Délibération et requête à l'appui.
- Procédure faite par MM. les Juges voyers dans le différend entre MMes Théobald Chabalier et Firmin Barthelot,
notaires.
- Extrait du cahier présenté au roi Louis XIII et approuvé par S.M. portant que les ordonnances des clavaire et
juges carrairiers seront exécutées jusqu'à concurrence
de la somme de dix francs nonobstant appel.
- Avis au sujet d'une draille allant au Rhône contentieuse entre M. le Marquis de Montauroux et MM. de Castillon
et consorts.
- Délibération, requête et ordonnance de l'Intendant sur
icelles relative à la réparation de la brèche à la chaussée du port de Fourgues et au chemin qui y aboutit.
- Réparation du chemin du Martigues au lieu dit ChaDelette
, en Crau, sur la réquisition du commissaire de la marine,
pour faciliter le transport des munitions aux arsenaux de
Marseille et de Toulon.
- Rapports sur la réparation du chemin d'Arles à Salon.
- Devis de ces réparations.
- Bornage de la draye de la Calanque.
- Recurage du fossé qui la longe en partie.
- Ordonnance du bureau des finances au sujet des chemins.
/ • • •

-149- Rapport des juges voyers sur le chemin de Crau et ordonnance imprimée du bureau des Trésoriers généraux, grands
voyers pour son exécution.
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Carreirerie.

- Accédits des juges voyers carrairiers suivis d'ordonnan) ces par lesquelles ils déterminent les alignements, la
/ largeur des rues ou che_ins et l'indemnité résultat des
reculats et cessions à la voie publique; ils autorisent
le percement ou la modification des ouvertures, la construction de latrines sous la voie publique etc...
- Les habitans doivent se conformer à l'ordonnance des
juges voyers sous peine de démolition des constructions
élevées par eux et de l'amende, pour la construction des
/•••

-15 0-

latrines sous la voie publique ; il est toujours ordonné que "la voute sera bonne et suffisante pour porter
"charrettes et canons de batterie."
- Construction de deux portes à une maison "dans l'enclos
des Arènes, proche la porte dite de Marseille"; de deux
tabliers (étaux) au devant d'une maison du côté du planet
de la Major ; d'un puits "au devant de la maison de dam"baud , où se trouve une assez grande place, paroisse ‹-(o10
"N.D. la Principale, etc..." ; "d'un porche à l'église
"des religieuses de Ste Ursule, confrontant d'une part
"maison des hoirs de Barras, d'autre part le monastère
et par devant la rue publique".
- On trouve les noms suivants des rues et places dais les
procès-verbaux : le Planet d'Imbert, paroisse N.D. la
Major ; celui de St François ; la rue allant au Jeu de
Paume, celle de St Paul, celle de l'Escuyerie ou des
bancs, môme paroisse ; la place de Bourgneuf ; le portail
des Arènes dit de Marseille (à l'Est) ; le planet de l'orme de Sabatier (de Porcellet) ; le coin de Caulet (carrefour où aboutissent les rues des Maures, St Paul, du
Refuge et N.D. la Major ) ; la rue qui va aux degrés du
roy (dans les arènes) ; la porte des arènes dite de Marseille ; tirant au cimetière de la paroisse, (la Major).
- Démolition de l'église St Georges, de la maison claustrale ou presbytère et du cimetière (place et rue du Ca"

Ys).
- ElargiLsement de la rue dite de la Couronne (du Palais)
dans laquelle se trouvait la maison de Henri de Villages, Sr de la Chassagne.
- François de Rébattu, conseiller du siège, est autorisé à démolir et à reconstruire la maison qu'il a acquise

G
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f

de M. de Sabatier, confrontant du midi écurie de la maison du Commandeur de St Thomas de Trinquetaille (aujourd'hui du Dr Duval) et cour de la maison d'Arnaud Eymin
(de Chiavary) jadis de Trophime de Mandon (auteur des
mémoires sur les troubles de la ligue à Arles), du levant maison de Trophime Seytour (jadis de Villèles, Vallière, notaire et aujourd'nui Mège) et du septentrion et
couchant deux rues publiques (de Barrème et du Collège),
la ditemaison faisant le coin opposé à celle de la maison de St Andiol. C'est la maison connue sous le nom de
Barrème.
- Les juges voyers fixent à18 pans la largeur que devra
avoir la rue de la Couronne "tellement étroite qu'il n'y
!! peut passer aucuns carrosses, charrettes et bêtes char"gées."
- Délimitation de l'abreuvoir du plan de la Roquette et^io(fo toi v°
du chemin y aboutissant ainsi que du chantier de construction.
- Opposition à la clôture, sur ces anciens fondements, attendu l'exiguité du chemin, du clos de Pallier, confrontant
du Nord le dit chemin en face de la Porte de l'Aure, et du
midi, le jardin, jadis clos de Saxy, appartenant aux religieuses carmélites.
- Constation des usurpations commises sur le grand chemin
de Crau, depuis le mas de Chamet jusqu'au Bois de Ces.
- Écroulement des arcs de la place (des hommes) et des mai- t, o
sons superposées le 18 Mai 1652. Les maisons écroulées, au
nombre de trois, appartenaient à Sébastien Proal, Jean Laugier et Antoine Peyras.
- François de Castillon, S r de Meailhes, muet de naissance,
/• • •
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se Plaint aux juges voyers d'avoir eçu sur son chapeau
et sur son manteau des ibmondices jetées d'une fenêtre,
1 près de la porte des Précheurs.
- Construction de glacières sur le boulevard de la Roquette et à la Porte de la Cavalerie (1654).
- "Verbal et ordonnance d'accedit pour le bastiment de
l'église des PP. Jésuites" d'après lesquels la ruelle
Ste Anne qui part de la place du marché aboutira à la
rue des Jésuites (rue de la Faix) entre la dite église et
la maison de Trophime Cotel (Bsménard).
- Demande de l'élargissement de la rue par la démolition
des constructions qui obstruent le vieil arc (de Constantin) " dans la rue publique au devant de la porte de
St Martin, le long de la rivière du Rhône."
91D 1 \i: Traité avec un maitre paveur.
- Fixation de la largeur de la rue (St Julien) au levant
de l'église de ce nom.
- Répartition sur les propriétaires intéressés des frais
de la réparation faite au chemin du Plan du Bourg depuis,
le clos de Moussen Guillem.
- Construction d'une sépulture pour les membres de la confrérie de St Véran, au nord de l'Église de la major, longeant la rue des degrés allant à Fortagnel (rue de la Roque, vulgo Ronmps Quiou).
- Clôture de la ruelle allant aboutir à la rue Trissemotte
par les religieuses ursulines.
- Autorisation à Guillaume Jonquet, hoste (cabaretier) de
reconstruire les murs d'une écurie qu'il possède dans les
arènes, "visant au grand portail (Nord) des dites arènes"
et d'élever au devant de la porte de son écurie une croix
en pierre avec piédestal. ^/...

-1 p3-

- Procédure au sujet de la démolition de deux arcs contigus afin de faciliter l'accès de la place de la Poissonerie.
- Reconstruction de la façade de la maison dite la Grande
Teinture (faisant le coin occidental de la rue dite des
Douaniers).
- Agrandissement d'une porte et construction de deux tabliers dans la rue (St Roch) allant aux quatre coins (place St Roch).
- Pavage de la rue de Fourgues à Trinquetaille, aux frais
des habitants.
- Fixation des places que doivent occuper les revendeuses
de pain, chasse, fruits et autres denrées sur la place (des
hommes).
- Copie informe du bornage de partie de la draye Marseillaise, depuis la Iporte de ce noin, vers l'égout des Tanneurs,
à Marché neuf, jusqu'à la terre d'Adam Cuers, jadis de Pierre Gaignon, en 1616.
- Procès-verbal d'accedit au chemin de Moussen Guillem, par
tant de la porte de la Roquette.
- La Communauté contribue pour un tiers dans l'indemnité accordée à celui qui recule en reconstruisant sa façade et les
deux tiers restant sont àla charge des voisins, suivant l'avantage qu'ils retirent de l'élargissement de la voie publique.
- La répartition en est faite par les juges voyers.

xxxxxxxxxxxxx
/ • • •
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Carrairerie.

- Accedits, procédures et ordonnances des juges voyers et
carrairiers.
- Reconstruction de la façade de deux maisons contiguës,
situées rue de la Porte St Jean, paroisse St Julien.
- Clôture du Coté Est de la vigne de denis Nazuel, orfèvre,
près de l'Eglise St Pierre le Vieux, à Trinquetaille, longeant le Rhône. (les substructions de cette église démolie
en 1786 et qui était à l'Est du mur de clôture du cimetière
actuel ont été arrachées en 1873 ou 1874).
- Plainte des habitans de la Grande Place (des hommes) contre les revendeuses et les émouleurs qui ne se tiennent pas
dans les limites tracées par le règlement et par suite gènent
l'accès des maisons des plaignants. Les juges voyers accèdent
sur les lieux, reconnaissent l'exactitude de la plainte et
ordonnent aux revendeuses, comme aux émouleurs,de se conformer au réglement qui assigne à ces derniers la place près du
puits, contre la croix de la Confrérie de St Christol (aujour0 • •/
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d'hui transplantée devant l'église de St Césaire, jadis
des Grands Augustins,) et ce sous peine, pour les uns comme pour les autres, d'une amende de 5 11 applicable par moitié au roi et à l'hôpital St Esprit. Pierre Meyfre, l'un des
émouleurs résiste à l'injonction qui lui est faite, prétendant que l'emplacement qu'il occupe contre le pillier du
Carcan au devant des maisons de Sébastien Proal et de Jean
Laugier, plaignants, lui a été assigné par LM. les Consuls.
Il persiste dans son refus, est condamné à une amende de
3 11 , fait appel de l'ordonnance des juges voyers et finit
enfin par se désister en priant les juges voyers de lui désigner un autre lieu et de le décharger de l'amende.
- Réparation des degrés intérieurs des Arènes, proche du
Grand Portail des dites arènes, demandée par les particuliers voisins possédant maisons dans l'Amphithéâtre.
- Construction des murs de clôture aux vignes situées à la
Cavalerie, le long des chemins de Montmajour et de la roubine du Roi, près du pont de l'Observance dont la largeur
est déterminée.
- Reconstruction du mur de clôture du cimetière de N.D. de
la Major (Coté Est visant la régale de la ville) lequel est
contigu au - cimetière de l'église Sainte Magdeleine (au midi).
- Visite des "rageirols" dérivant l'eau de Craponne et traversant le grand chemin de Crau depuis la Croisière jusqu'au
bois de Ces.
- Accedit , sur requête du bele et des marguillers de Trinquetaille pour l'allongement (du Coté Est) de l'église de ce
faubourg.
- Ordonnance portant réparation du pavé de la rue du pont aux
dépens des propriétaires.

-15b-

- Opposition à la construction de l'escalier d'accès de
la petite porte de l'Eglise Ste Anne.
- Ordonnance prescrivant au Sr Esparvier de reconstruire
la façade de sa mison menaçant ruine, dans un délai de
quinzaine.
- Ordonnance empêchant la reconstruction d'une maison démolie par le S r - Jean Bonet , premier consul et lieutenant
de viguier de la ville d'Aiguesmortes, comme étant avantageux au public qu'elle ne soit pas relevée ; le prix de la
maison payé comme est de coutume, un tiers par la commune
et deux tiers par les voisins.
- Exposition faite par les particuliers possédant biens
au chemin du Carnage au sujet du mauvais état du chemin ruiné et rendu impraticable par les eaux d'arrosage qui y
croupissent.
- Injonction aux Sieurs Gaudin et Maximin d'enlever dans
une quinzaine, les pierres, immondices et saletés qu'ils ont
mises contre la régale du Couvent des Pères Augustins et qui
empèchent l'écoulement des eaux pluviales.
- Pavage : au devant de la petite porte de la Grande Poissonnerie ; d'une partie de la rue des Bannes.
- Demande de la dame Jeanne Ize de refaire à neuf le devant
qui est vieux et reuineux d'une maison sise Paroisse la Major dans les rues venant de Portagneau et allant Salado
- Demande de^le Viguier de Robiac de f,ire rebâtir la façade d'une maison sise petite rue St Julien, confrontant deux
rues, l'une tirant à la porte de Rousset, et l'autre à la
maison du Grand Prieur de St Jean de Jérusalem.
- Exposition faite par Pierre Saverin, possesseur de la tour
dite de la Troulhe, au devant de la porte St Jean, au sujet
d'un dépôt de ruines.
-

-157-

- Demande par Sébastien Pons, prêtre, au nom des dames
Religieuses de N.D. du Refuge de reconstruire à neuf une
petite maison, paroisse la 1- :1- ajor, du côté de la Rue St Pol.
- Pavement du planet au devant du four dit de St François.
[ - Plainte portée contre "le mestre des basses oeuvres" qui
en curant un privé avait contrevenu aux statuts de la vil\ le en déposant la matière dans la rue, ce qui avait empuanti et sali la rue".
xxxxxxx xxxxxx
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- Accédits, procédures et ordonnances des juges voyers et
carrairiers.
- Réglement du prix du reculat du liionastère Ste Ursule,
situé en face la grande rue qui va du couvent des Pères
Cordeliers aux degrés de la Crottej
- Plainte au sujet du mauvais état du chemin tirant à la
draye du carnage et Cros de 1 - oussen Guillem.
/ • • •
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- Pavement du planet du devant de l'habitation des religieuses du monastère Ste Ursule.
- Accédit pour Anthoine Guibert demandant de rebâtir une
maison confrontant par devant deux rues faisant coin à icelle appelée le planet du Sauvage.
- Autorisation à Charles de Romieu; seigneur de Lirac, de
démolir et rebâtir une vieille tour, confrontant la Grande
rue tirant de la Chapelle des Pénitents gris sur les degrès de la Crotte.
- Autorisation de clore et fermer d'une muraille une terre
culte et laborive dehors la porte de la Cavalerie proche
la Robine du Roy.
- Autorisation à Esprit de Chiavary de bâtir une maison
proChe St Jullien.
Accedit fait sur la plainte de Jean David, avocat, et
Jean Ricard, travailleur, propriétaires de crottes dans
l'enceinte des Arènes, qui sont habitées, au sujet de
/ l'écoulement des eaux qui se fait difficilement et rend
humides les dites caves.
- Demande en autorisation du Sieur Imonnier de faire une
grande porte de boutique à sa maison paroisse St Martin,
confrontant par derrière le clîitre du couvent des frères
prècheurs.
- Pavement de la rue qui vient de la Grande rue des Augustins et aboutit au coin de la maison du S r Brun.
- Réparation au grand chemin dit d'Eyguières.
- Demande du Sieur Roubaud en autorisation d'abattre le devant d'une maison confrontant une rue non passante dite
de brègue d'or et une rue publique tendant à la Porte du
Laure.
/• • •
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-Plainte des consuls seigneurs de Trinquetaille au sujet
du mauvais état du pavé du dit lieu; et ordre des juges
de le paver aux frais et dépens de ceux à qui les maisons i-ob4D
appartiennent chacun d'après sa façade.
- Demande du Sieur Dournan de faire bâtir une écurie à la
maison appelée le logis des trois mulets qu'il possède paroisse Ste Croix.
- Ordre de paver une rue publique depuis le "canton de
Caulet" jusqu'au bout de la rue tirant à Portagneau.
- Réglement du reculat de la maison du S r Rey, située paroisse St Julien, au planet qui est proche la porte de
Rousset, confrontant une rue non passante qui va à l'église
des RR.PP. Augustins déchaussés.
- Autorisation accordée au S r Jean André de rebâtir une
maison dans les arènes, faisant face à la rue St Genest.
- Autorisation aux religieuses du monastère Ste Ursule de
construire boutique.
XXXXXXXXXXXXX
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-160Carreirarie.

- Accedits, procédures et ordonnances des juges voyers et
carreiriers.
- Ordre de surseoir au pavement de la rue dite du Four à
Trinquetaille.
- Autorisation de faire paver la rue tendant du moulin
huile du Sr Louis de Bouchet à l'église du monastère Ste
Claire, aux dépens des propriétaires des maisons de la
dite rue.
- Autorisation de faire une porte à une maison sise paroisse Ste Croix, proche les murailles de la porte de la
Rouquette.
- Alignement donné au S r Tiloy qui veut construire une maison sur une plateforme qu'il possède paroisse Notre dame la
'ajour confrontant la rue publique tirant à la gabelle de
Fortagneau et un passage pour aller de la dite rue à la Régalle.
- Autorisation donnée au Sieur Guillaume Marin, maitre maréchal, de construire à ses frais et despens, une chapelle à
l'honneur de la Ste Vierge tout contre et joignant l'église
St Pierre , à Trinquetaille.
- Ordre de paver le planet qui est au devant du jeu de paume.
- Autorisation de refaire une porte de magasin à la maison
que possède la Dlle Françoise de Gelize, épouse de Robert
de Chiavary, à la rue publique de St Esprit.
- Autorisation accordée au S r Trouchet Antoine de construire
/•
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une porte à une maison située paroisse Notre Dame la
Majour, conlrontant d'une part une grande rue allant
à Portagneau et de l'autre la rue dite des Bannes.
- Plainte de Jean Louis de Nenonville contre des voisins qui jettent des saletés à la rue qui est au devant la grande porte de l'Eglise N.D. des Carmes, paroisse Notre Dame la Principalle.
- Autorisation au Sieur Icard de faire une petite porte
à une maison dite la Tour de Gérard, située a la paroisse St Martin, confrontant par devant la rue allant à la
Tour du Fabre.
- Autorisation à la dame Garonne de construire une crotte
de lieux communs dans la rue allant à la Monnaie de cinq
pans, compris l'épaisseur de la muraille suffisante et capable de porter toutes sortes de charrettes et charges.
- Verbal condamnant le Sr Borel pour contravention aux réglements de la voirie à une amende de dix livres applicable
moitié à la Charité et moitié à l'hôtel-Dieu.
- Autorisation au Sr de Panisse de faire faire deux arcs
de boutique à une maison confrontant la petite rue du Marché et la Grande rue des Carmes.
- Autorisation à la Dile Restaurand de rebâtir une maison,
paroisse N.D. la Majour, confrontant par devant la rue allant à Portagneau et d 'autre part la rue de Tachon.
- Autorisation au Sr Auphan de rebâtir une maison confrontant
la rue publique allant de la rue des Bannes à la rue dite de
l'Observance.
- Autorisation au Sr Charbonnier de réparer une maison confrontant la rue dite des Capelans,et la rue allant au "Boleyard".

-162-Autorisation à la dame Tournier d'agrandir la fenêtre
d'une maison paroisse Ste Croix confrontant d'une part
la maison de Jean Bamdanon et d'autre part le planet dit
de Baudanon.
- Autorisation aux marguillers de Trinquetaille de bâtir
deux chapelles au dit lieu joingnant l'église.
- Autorisation de réparer une maison paroisse Ste Croix
confrontant le Courtieu dit de la Martegalle.
- Autorisation d'enclore un jardin confrontant d'une part
un chemin qui va de la Charité se joindre à un autre chemin public dit du Carnage, du couchant, le dit chemin du
Carnage et du Septentrion, le canal de Durance à l'endroit
du po;t dit de hadon.
- Alignement donné au Sieur Desvignes pour une maison paroisse N.D. la Najour, confrontant du midi la régalle de
la ville, devant la Tour de Rolland, du couchant, la vieille classe de la sixième et du septentrion la rue publique
allant à la Porte du Laure.
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- Accedits, procédures et ordonnances des juges voyers
et carreiriers.
- Autorisation au S r Métra, avocat, de faire une grande
porte à sa maison, paroisse St Jullien, place du Bourgneuf.
- Autorisation au Sieur de Barrème de faire deux portes
une écurie au quartier St Jean ; l'une du côté de la
Petite Boucherie ; l'autre du côté de St Jean.
- Autorisation au S r Noguier de construire une muraille
autour de sa vigne, sise au quartier de St Genest, confrontant , d'une part, le grand chemin allant à l'église
de St Genest.
- Autorisation au S I Couterat, avocat, de rebâtir une maison qu'il possède rue du Petit Poux.
- Autorisation au S r Chaboulet de rebâtir la facade d'une
maison située paroisse la lajor, confrontant la plateforme
du vieux herMitage et la place du vieux "semetiere".
- Ordre de rebâtir la muraille qui menace ruine du parloir
du Monastère des dames Religieuses de la Visitation Ste
Marie.
- Ordre de rebâtir une maison qui menace ruine, sise dans
l'enclos des Arènes, au Sieur Renzan, maître des bassesoeuvres.
- Ordre au S r Jacques d'Anthonelle de Tourreblanque de rebâtir une maison menaçant ruine visant à la rue dite la
Porte Ste Croix.

-164-

- Alignement donné aux Révérends pères de l'Oratoire
pour la façade d'une maison qui avait été démolie pour
en affecter une partie à une ruelle ; cette maison est
située paroisse N.D. la Principale, confrontant la rue
publique aboutissant au plan de la Cour, et à la maison
du Roy et à l'hôtel de Ville.
- Alignement donné au S r Monnier pour la reconstruction
d'une maison confrontant deux rues dont l'une va au couvent de l'Observance et l'autre au Petit Puits.
- Autorisation de construire trois larmiers à une maison
Place St Vincent.
- Défense de construire des bancs et avancements dans une
rue proche celle du Saladon et dans la rue dite de Trissemoutte.
- Ordre de démolir et reconstruire la façade d'une maison
paroisse St Martin confrontant la rue venant du cimetière
de la dite paroisse allant à la rue de la Petite Juiverie.
- Ordre de démolir un banc qui avançait dans la grande rue
dite des Magasins, paroisse St Laurens.
- Ordre au prieur de la Sainte iagdeleine de rebâtir la façade d'une maison paroisse N.D. la Major, confrontant le
couvent de la Très-Sainte Trinité, la rue publique venant
du cimetière de la dite paroisse et allant à la plateforme
du corps de garde de la Porte de Laure.
- Ordre du Sieur Métras de rebâtir la façade d'une maison
qu'il possède paroisse St Julien, confrontant le courtieu
de Chiavary, la rue publique venant de la place de Bourgneuf, allant à la porte dite du Vert et l'église et couvent
des R.P. Augustins déchaussés.
- Accedit au chemin allant de Portagneau jusqu'au Mollégès
et depuis la Chapelle de la Sainte Juniane jusqu'au rageirol traversant le chemin.
/0••
•

-165- Autorisation au Sr Thumin de faire une porte à une maison qu'il possède paroisse la Majour dans la ruelle non
passante du Miougranier.
- Autorisation au Sr Galoutaire de reconstruire une maison sise paroisse la Major confrontant le passage du four
pyi passe et la grande rue de Portagneau.
- Ordre au Sieur Courtet d'enlever les poutres qui soutiennent une maison paroisse St Martin au commencement de la
rue venant du planet dit de la Tour de Fabre.
- Autorisation à Mgr Jean Bte Adeymar de Grignan, archevêque, d'agrandir l'arc qui se trouve dans le palais archiepiscopal.
- Accedit général fait par les juges voyers et carreiriers
à toutes les maisons menaçant ruine qui leur ont été signalées, qui ordonne que toutes ces maisons devront être démolies dans quinze jours pour tout délai, par les propriétaires, et, passé ce délai, sera permis à .•M. les consuls de
les faire démolir aux frais et dépens des propriétaires.
- Verbal d'alignement de la maison de M. le marquis d'Bstoublon, paroisse St Julien, faisant le coin de la rue de la
Grande Boucherie et de celle allant à la Porte deRousset.
XX>O<XXXXXXXXX
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Carreirarie.
++

- Accedits, ordonnances et procédures des juges voyers et
carreiriers.
- Ordre de rebâtir la façade d'une maison sise au plaide
Signoret (paroisse Ste Croix).
- Ordre de rebâtir la façade d'une maison confrontant la
rue tendant au planet de Boussicaud (paroisse Ste Croix).
- SUT la demande du S r Gaspard de Barras St Germain intervenant pour l'Archevèque, ordre est donné aux propriétaires intéressés de reconstruire un pont sur un rageirol portant /eau de Durance et traversant le grand chemin de Crau
allant à St Martin et à Salon.
- Autorisation à Mr de Beausset, chevalier de St Jean de
Jérusalem, de rebâtir la muraille d'une cour que le dit
ordre possède, paroisse St Julien, au devant de la porte
St Jean.
- Réparation du chemin de Fourgues rompu par l'inondation
de la rivière arrivée le 25 Kovembre 1694.
- Autorisation au Sr Escot de rebâtir une maison sise paroisse Ste Croix rue dite de Bramefam.
- Autorisation de rebâtir la façade d'une maison paroisse
Ste Croix confrontant la ruelle qui va à la rue du pont
venant de la Monnaie et la Grande Rue allant à la Poissonnerie.
-Autorisation de rebâtir la façade d'une maison sise paroisse Ste Croix, confrontant la rue publique allant du
planet de Boussicaud à la porte Génive.

-167—
- Accedit à la maison des filles pénitentes de St Genest
qui veulent reconstruire la muraille d'un enclos bornant
le chemin public du quartier du ELn du Bourg aboutissant
au canal de Durance.
- Autorisation au Sr Bellon,chirurgien, de rebâtir la façade d'une maison sise paroisse St Lucien, visant à la
rue de l'herboulerie et confrontant une autre rue tendant
à la place dite du Septier.
- Verbal de descente au grand chemin de Salon et ordre de
réparer les ponts des "rageirols" qui traversent le dit
chemin, dans le délai de huit jours, autrement sera permis à M. le Maire et consuls de faire saisir les fruits
et revenus des propriétés des particuliers intéressés, jusqu'à concurrence des frais de réparation.
- Visite des rues de la ville et ordre de paver celles qui
en ont le plus grand besoin, aux frais des propriétaires
intéressés, sauf sur les places publiques où les frais de
pavage seront payés par la communauté.
- Autorisation au Sr Cheylau de rebâtir la façade d'une
maison paroisse la Major faisant face à(la rue Portagneau
et à la rue qui va à la place St sprit, au coin de la rue
de Portagneau et de la rue dite du coin de Caulet.
- Autorisation de rebâtir la façade d'une maison du Sieur
Denis &abrun, chanoine, située paroisse la Majour, confrontant la rue publique, allant au devant du monastère de
l'abbaye St Césaire, et la rue allant au planet dit de Lagnel.
- Autorisation au Sr Jean Izac, maitre meunier, de construire un moulin à vent dans l'enclos de St Genest.
- Autorisation au Sr Jacques Roux de rebâtir la façade
d'une maison qu'il possède paroisse. la Majour, confrontant
la rue allant aux murs de la ville et celle allant au LonasL
tbre de l'Abbaye St Césaire.^
/...
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- Accedits, ordonnances et procédures des juges voyers et
carreiriers.
- Plainte du S r Mutuel, chirurgien, contre le Maire et les
consuls qui voulant faire une halle sur la place dite du
Cestier ont fait démolir plusieurs maisons attenantes à
la sienne.
- Autorisation au S r Eymin de reconstruire la façade d'une
maison qu'il possède paroisse la Majour confrontant la rue
publique allant du puits de la Crote au coin de Caulet et
la rue dite des Estables.
- Alignement donné à la maison du S r Peyras paroisse la
Majour, faisant coin à la rue dite du Saladon et la rue de
Tachon.
- Alignement donné pour la reconstruction -de partie de la
muraille d'un enclos des pères Augustins réformés situé
./ • •

-169paroisse St Julien, confrontant leur couvent, les murailles de la ville et la rue allant à la Porte de Vers.
- Autorisation d'enlever les étançons qui soutenaient une
maison sise dans la rue dite Carrière nove, paroisse St
Martin.
- Accedit général à diverses maisons ruineuses de la ville d'Arles et ordre aux propriétaires de les abattre dans
un délai de quinzaine, sans quoi il y sera procédé d'office,
et à leurs frais.
- Alignement donné au S r Jean de Molin pour la reconstruction d'une maison paroisse N.D. la Principal, confrontant
la rue publique appelée la Calade.
- Ordre de rebâtir deux maisons ruineuses sises paroisse
Ste Croix, l'une dans la ruelle dite Parade et l'autre
rue du Roncas.
- Alignement donné pour la construction d'une muraille le
long d'une vigne au quartier du Moleyrès, contiguë au clos
de Griffeuille, le long du chemin qui va de Portagneau au
Pont de Crau.
r
- Alignement de la maison du Sr^Villier
dans 3a rue dite
des Esfables.
- D'autre maison sise place de Marcanou.
- D'autre maison sise paroisse N.D. la Major, dans la rue
publique dite de batejat.
- Autorisation aux père bénédictins de relever la muraille
de leur couvent, paroisse St Julien, sis dans une ruelle
non passante, derrières les Augustins réformés.
- Ordre d'abattre une maison menaçant ruine, paroisse St
Julien, place du Sauvae.
- Alignement d'une maison, paroisse Ste Croix, confrontant

-170la rue publique allant aux cimetières des pères Augustins
et la platelorme où l'on fait "sécher le tabac".
- D'autre maison sise paroisse la Majour, confrontant la
rue publique allant de la rue des Bannes à celle des Révérends pères Recollets.
- D'une cour sise dans "les emphitéatres ou arènes" confrontant du levant, du midi et septentrion, le planet de
St Genest.
- Alignement donné à une maison du S r Izac, meunier, sise rue des Trois mulets ; d'aut2e maison sise paroisse St
Lucien, au planet des quatre cantons.
- D'autre maison sise paroisse À.D. la principalle proche
le jeu de paume confrontant la rue allant au planet dit
de Baudette et la rue allant du Jeu de Paume à la Miséri
corde.
- Ordre au St Clarion de fermer une ouverture faite à une
maison paroisse St Lucien, confrontant la rue publique allant à la place aux herbes.
- Alignement donné à une maison sise à Trinquetaille, rue
des pères Capucins.
- Autorisation de construire un mur le long d'une vigne,
au chemin de la dorrège, en Camargue, confrontant le ci- 10[.
metière des pestiférés.
- Ordonnance des juges voyers condamnant le S rMervilhon à
3 livres d'amende applicables à la Charité de œtte ville
pour avoir jeté dans la rue par la fenêtre de sa maison
du "pisa et ordures".
- Alignement dpnné pour la reconstruction d'une maison sise
place du Cestier, près les colonnes antiques, sur la même
ligne que les dites colonnes depuis l'Ancoule jusqu'à la
traverse du logis de la Couronne.
/•••

-171- Alignement donné pour la reconstruction d'une maison
sise paroisse St Laurens, confrontant la rue publique allant au planet de Bourguignon.
- Alignement donné pour la reconstruction de la maison appartenant à la Confrérie des Esclaves, érigée dans le couvent de la Ste Trinité, dans la traverse qui aboutit à la
rue Bramefam.
- Autorisation de reconstruire la façade : d'une maison sise paroisse la I Iajor, confrontant le cul de sac dit de aean
de Loly et la ruelle de Roulet; d'autre maison, sise même
paroisse, confrontant la rue publique dite de la Croix des
ïiiaures.
- Alignement donné pour la reconstruction de la maison du
Sieur Claude Pichot, paroisse St Julien, confrontant la
grande rue des "Chauderoniers" et la rue tendante de la
boucherie au planet du Sauvage.
,
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-172- Accedits, ordonnances et procédures des juges voyers
et carreiriers.
- Alignement d'une maison paroisse St-Martin, appartenant
à MM. les Syndics des anniversaires.
- Alignement donné pour la reconstruction : d'une maison
paroisse la Major, confrontant la rue tendante à l'église
la Major et autre rue tendant de la croix de Charles-Cheynet au refuge;d'autre maison regardant la porte de la Cavalerie appelée de St Nicolas; d'autre maison sise paroisse
Ste Croix, confrontant la rue, allant des 5 mulets à la
Poissonnerie et le planet dit de la Monnaie.
- Ordonnance portant permission de construire un banc dit
taulier pour l'entrepôt des "hortolailles" au coin de la
rue appelée la Reboulerie, paroisse St Lucien.
- Alignement d'une maison paroisse St Laurent, confrontant
la grande rue allant du quai St Laurent au planet de Bourguignon.
- Ordonnance portant défense au S r Constantin, avocat, de
mettre un pilier au coin de sa maison sous peine d'une amende de dix livres.
- Ordonnance condamnant divers propriétaires à une amende de
vingt sols chacun au profit des pauvres de la Charité pour
avoir mis de la paille devant leurs maisons, paroisse la
Major.
- Condamnation à une amende de trois livres pour entrepôt
de paille devant une maison sise devant la croix du St EsE£1-Le.
- Ordre de mettre une porte à "deux courtieux" l'un paroisse St Martin rue neuve et l'autre rue des Préchem2s.
- Alignement pour la reconstruction d'une écurie paroisse
Ste Croix confrontant la rue allant au planet de i7_,arneguette
/...
-

-173et celle allant aux trois muleta.
- Alignement d'une maison sise paroisse St Julien confrontant la vieille cure jadis de "St isidoire" et la vieille
église "St Isidoire".
- Alignement de la maison des R.P. Bénédictins de Montmajor, sise derrière l'église St Antoine.
Alignement des murs de façade du collège sis en face de
l'église et couvent des Trinitaires.
- Alignement d'une maison sise à Trinquetaille, rue des
Fours.
- Ordre aux maçons qui travaillent au rétablissement des
classes dans la maison des R.P. Jésuites (Collège) d'enlever les ruines entreposées dans la rue de la Ste Trinité.
- Alignement d'une maison sise rue neuve, confrontant une
maison appartenant à l'ordre de Halte et le couvent des
R.P. dominicains.
- Ordre de reconstruire une maison sise rue neuve, paroisse St Martin, appartenant à l'ordre de Malte.
- Alignement d'une maison, paroisse St Julien, confrontant
la place St Esprit.et l'église de St Claude; d'autre maison sise paroisse N.D. la Principale confrontant la rue
publique dite de Barraly ; d'autre maison sise à Trinquetaille, rue dite des quatre dauphins.
XX XXXXXXXXXXX
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- Accedits, ordonnances et procédures des juges voyers et
carreiriers.
- Ordre de démolir dans huitaine, attendu l'urgence, une
maison appartenant e41 commun aux PP. Jésuites et au S r
navel, hôte de logis de N.D. de la ville de Tarascon.
- Ordre de démolir des travaux confortatifs commencés à
une maison paroisse St Julien, place du Sauvage et condamnation du maçon à une amende de 25 livres applicables moitié à l'hôpital général de la Charité et moitié aux réparations publiques de la ville.
- Alignement d'une maison sise paroisse N.D. la Principalle,
confrontant la rue qui va au boulevard et à la porte de Marcanou.
- Alignement d'une maison paroisse N.D. la Principalle,rue
tendant du planet dit de Boche au cloître du chapitre St
Trophime; d'autre maison môme paroisse, confrontant la rue
publique venant des cloîtres du chapitre à la Forte de Laure
et autre rue venant du planet de Boche aux dits cloitres.
/0 0 •

-175- Autorisation de changer la porte d'entrée d'une maison
sise dans la traverse du Pont du Gard paroisse St Lucien.
- Alignement d'une maison paroisse St JUlien, confrontant
les dames Ursulines maison de la Chapellanie À.D. de Souffrage et la rue dite Trissemoutte.
- Alignement d'une maison paroisse la Major, confrontant
la rue tendant à Portagneau et la ruelle tendante au Puits
Saladon.
- Accedit à un chemin au-dessus des moulins à eau aboutissant à la propriété des R.P. Précheurs en Crau.
- Alignement d'une maison appartenant à l'Oeuvre du Bon
Ange, confrontant la rue tendante aux tris mulets et celle allant à la Grande Poissonerie. D'autre maison, paroisse
N.D. la Major, confron ant l'écurie des dépendancbs de la
maison de la Providence du Coeur de Marie et la rue tendant
à l'Eglise des R.P. Recolets.
- Alignement du mur d'un enclos sis à Trinquetaille-lesArles, confrontant le parc du Roi, la terre de la Commanderie de St Thomas et le grand chemin public allant à la
Camargue.
- Ordonnance d'uabattement" de la muraille aune écurie sise
près la porte de la Roquette, près la jasse ou écurie pour
les boeufs et moutons à l'usage de la boucherie de la ville.
- Alignement d'une maison sise paroisse St Martin, rue de
M. de la Penne. D'autre, maison, sise paroisse N.D. la Major
confrontant la rue dite des Morts, et celletendante à la
^_e1,447
croix de Charles Cheinet et les arèn es
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- Accedits, ordonnances et procédures des juges voyers et
carreiriers.
- Alignement : d'une maison paroisse St Julien, confrontant
l'église de St Claude et la rue publique dite de St Claude;
d'autre maison, paroisse la Major, confrontant la rue tendante à la salle se spectacle ou jeu de Paume.
- Alignement d'une écurie située paroisse St Laurens, confrontant une ruelle tendante au planet de Bourguignon et la
petite place visant les greniers à sel de la co;:munauté.
- Autorisation donnée à Marianne Pélissier de faire un arc
de boutique à la façade de sa maison sise Paroisse Ste
Croix, confrontant la petite rue allant aux Augustins, le
planet de l'église des Pénitents blancs, malgré l'opposition du Révérend pèreBianchet, religieux grand augustin qui
prétendait que personne n'avait le droit de faire ouvrir des
portes ou arcs de boutique dans le susdit planet qui avait
été autrefois cimetière et dont le sol appartient à leur
/•••
ecouvent,, ^

-177- Alignement d'une maison paroisse Ste Croix, confrontant
la rue dite du "Conduit" de l'hôpital.
- Alignement : d'une maison appartenant au PP. précheurs,
paroisse St Julien, confrontant la rue tendante de la place
de Bourgneuf aux Arènes; d'autre maison confrontant une
ruelle tendante à l'église des Pères Recollets et la maison
de la Providence du Coeur de Marie; d'autre maison sise
paroisse N.D. la Major, confrontant la rue où se trouve le
moulin à huile de la Charité dit de Tachon.
- Alignement du moulin à huile de la Charité situé paroisse
la Major, confrontant la rue du dit moulin à huile et la
rue des bannes.
- Alignement : de la maison du tiers ordre de St François
situé paroisse la Major; d'autre maison paroisse la Major
confrontant la rue dite des Aillaudons.
- Alignement d'une maison confrontant la rue publique qui
tend de la Mantille du Barry au planet de Sarneguette et
autre rue tendant de la dite Mantille derriêre le couvent
des R.P. Grands Augustins, paroisse Ste Croix.
- Alignement d'une maison paroisse Ste Croix confrontant la
rue dite de Gavarry.
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Carreirarie.
++

- Accedits et procédures , ordonnances des juges voyers
et carreiriers.
- Ordonnance d'abattre une maison paroisse Ste Croix dans
la rue qui "enfile le couvent des Grands Augustins aboutissant à celle du Grand bureau de Tabac".
- Reculat de la maison du S r Pierre Riau, sise paroisse
N.D. la Major, confrontant la rue publique allant au parloir du Monastère St Césaire. "la valeur du terrain cédé
"à la voie publique y compris 6 1. 13 s.7d. pour droit de
"lods à Mme de Vignier, abesse du ...onastbre St Césaire,
"s'élève à 110 1. 11 s. dont le tiers est supporté par la
"ville comme d'usage et les deux tiers restants supportés
"par les propriétaires des maisons voisines à proportio'
de leurs façades."
- Alignement : de la maison de M. de Giraud, paroisse St
Laurens, confrontant la rue tendant à l'église des dames
religieuses de la Visitation à la porte du Rhône dite de
°appeau; d'autre maison située dans la rue dite du pont
du Gard près la place aux herbes.
- Ordre d'abattre une maison menaçant ruineappartenant au
r de maJ_Ijay située sur la place au devant de l'hôtel de
ville, confrontant le palais archiepiscopal, la grande rue
qui vient de la Poissonnerie et de Trinquetaille, et autre
rue venant de l'Eglise des R.F. Grands Carmes.
- Alignement : d'une maison paroisse St Lucien, confrontant
la rue dite rbolerie et autre rue tendant à la rue neuve ;

-179d'autre maison paroisse la Major, confrontant la rue tendant à la Major et la rue dite des Ayandons; d'une remise appartenant à Mr le marquis de Méjanes, paroisse N.D.
la Principale, confrontant la maison du dit S r de Méjanes,
les pénitents noirs et la rue tendante de la Trinité à la
place du Marché.
- Alignement d'une maison appartenant à i... Du Roure, paroisse Ste Croix, confrontant la maison de M. de Loiuville, celle de M. de Latour et la rue allant de la Poissonnerie à la
manufacture de Tabac.
- Ordonnance de MM. les juges voyers portant renouvellement
d'une partie des ordonnances de la voirie à l'effet de remédier aux abus qui se commettent. Les dépots de matériaux
et de déblais sur la voie publique ne devront pas obstruer
le passage des voitures et des passants, ni empêcher l'écoulement des eaux.; nul maçon ne pourra entreprendre le moindre travail sans l'autorisation des juges voyers; défense
de jeter des décombres et débris le long des maisons religieuses et édifices publics; de conduire dans la ville des
charrettes chargées de matériaux attelées de plus de trois
bêtes; de traverser la ville avec des charrettes chargées
de pierres de Fontvieille et des Mouleyrès.
- Ordre à tous les propriétaires des canaux d'arrosage ou
découlage traversant les chemins de les "recurer" pour éviter le surversement des eaux sur les dits chemins et de
tenir les ponts en bon état.
- Homologation par les Présidents et Trésoriers généraux de
France des modifications apportées aux ordonnances de voirie.
- Ordonnance des juges voyers étendant aux menuisiers, ser/• • •

-180ruriers et maréchaux-ferrants l'application des ordonnances de voirie et leur interdisant de faire aucun travail
dans la rue sans permission de poser aucune enseigne ni
faire aucunouvrage avançant sur la façade des maisons.
- Amendes prononcées contre divers maçons pour entrepôt
de matériaux sur la voie publique contrairement aux réglements.
- Accedit et alignement des marchés et bornes qui doivent
séparer la plaw3 du .;_arché et la rue des Grands Carmes.
.)(.11£1_ettegN^\cm.- 1->I4oçuk eS2-^
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- Accedits, procédures et ordonnances des juges voyers et
carreiriers
- Accedit à une maison paroisse St Laurens, -rue dite de
de Senebier

-181- Accedit à une maison paroisse la Major au planet de
Baudette.
- Alignement d'une maison paroisse St Julien, rue allant
de Bourgneuf au St Esprit.
- Lettres de nomination du Procureur du roi en la voirie
de Brun, avocat en la cour, délivrées par les gouverneurs,
lieutenants généraux de police d'Arles.
- Accedit à une maison paroisse Ste Croix, rue dite de Bramefam; à une autre maison sise paroisse N.D. la Principale,
dans la rue venant de la maison de M. le Marquis de Castillon à la Place.
- Alignement d'une maison paroisse N.D. la Major Place Baudette et ordre d'abattre une borne placée au coin de la dite maison, visant au plant de Baudette, entre la rue venant
de la Chapelle des Pénitents gris et celle qui aboutit aux
arènes.
- Ordonnance condamnant les recteurs du prêt charitable à
démolir les fondations qu'ils avaient déjà commencées sur
la place des glacières de de Marché neuf et à remettre les
lieux dans l'étàt ancien.
- Ordonnance de la Cour du Parlement de Provence qui autorise MM. les consuls à nommer un procureur du Roy à la voirie.
- Alignement d'une maison sise paroisse N.D. la Major, confrontant la rue publique venant de "Claustrum Capituli" à
la porte de Laure.; d'autre maison paroisse N.D. la Major,
dans la rue tendant au Puits Saladon, confrontant la rue de
Jean de Loly et le jeanet visant à la place de la Gabelle.
- Alignement d'une maison paroisse la Major confrontant la
régale de l'Amphithéâtre, l'escalier de l'amphithéâtre appelé du Roy et le relarg de la communauté.

/ •0•

-162-

- Alignement de six maisons aue la maison de l'Oratoire
possède dans la rue des R.P. Grands Carmes.
- Arrêt du parlement de Provence reconnaissant la compétence des juges voyers carreiriers et rejetant l'appel des
sieurs Gastaud dans l'affaire relative à un relarg de
Trinquetaille dit "la Ségaié".
- Accedit et ordonnance d'alignement de la maison du Sieur
Thomas Manella, cafetier suisse, sise rue Boussicaud.
- Alignement d'une maison sise paroisse St Laurens dans
une petite ruelle qui va aboutir à celle où l'on fait courir les boeufs.
- Alignement d'une maison située paroisse d.D . la Lajor et
au devant de la petite Poissonnerie du St Esprit.
- Ordonnance d'accedit à deux maisons abattues,dans la rue
du café des Suisses, paroisse St Julien.
- Procès-verbal d'estimation des réparations les plus nécessaires qui sont à faire au pavé des rues où doivent passer
les processions de la fête-Dieu.
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-185Carreirarie.

- Supplément, accedits; ordonnances et procédures des juges voyers et carreiriers.
A.5 - Extrait des statuts municipaux de 1150, de la convention
de 1385 et des privilèges accordés à la ville d'Arles en
1481 par Palamède de Forbin, reconnaissant la compétence
des juges carreiriers et leur juridiction.
- Délibération du conseil autorisant les consuls à passer
avec le Sr de Porcellet un bail pour une ruelle sise au
devant de sa maison, moyennant le prix annuel de Trois chapons payables aux pauvres de l'Hopital. (13450
è› Remontrances faites au Roy et à Messeigneurs de son coneseil privé par les consuls de la ville et cité d'Arles,
1 au sujet des saillies, étaux, arcs et voutes qui se trouvent
dans les rues et empêchent et gènent la circulation.
- Délibération du Conseil décidant que les frais pour reculats
de maisons seront payés partie par là ville et partie par les
voisins qui en recevront commodité.
Permission au Sr de Boche de faire fermer et défricher une
draye qui servait de passage aux gens allant et venant de St
Gilles, établie sur sa propriété. h628 ")
2 - Alignement des murs du cimetière du Couvent des Pères Cordeliers . . (4W
- Délibération du Conseil renvoyant à l'examen de plusieurs
de ses membres la demande des dames Carmélites du Monastère
d'Arles de construire une église et un couvent sur un enclos

g
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qu'elles ont acheté près la porte de "Marcanou".
0(7 Alignement donné aux R.F. Jésuites pour la construction
de l'Eglise du Collège.
62,- Requête desdbmes religieuses du dévot monastère de Ste
Claire qui demandent, vu leur pauvreté, à ne pas payer les
frais du pavage de la rue et façade de leur monastère.
- Délibération du Conseil donnant autorisation aux consuls , ,
te- cr
Il esu^k4›
Pe'6V d'acheter la maison de M. Jean Datid, sur la place où s'assemblent les pauvres travailleurs de la campagne pour y
faire un abri pour les garantir de la pluie.(- l3)
-Délibération du Conseil portant acceptation de la donation
de deux maisons faite par la dame Veuve de Menouville à la
communauté, à charge d'une pension viagère, pour agrandir
la place dite du Setier.
- Jugement du bureau des Trésoriers de France contraignant n.
Jehan, notaire, au paiement du contingent lui afférant sur
les frais de pavage fait paroisse Ste Croix dans la rue allant au planet de Sarneguette.
- Contrat de vente de maisons pour l'agrandissement et décoration de la place du Septier.
- Echange de terrains sur l'esplanade du Marché-neuf, entre
la commune et les dames Religieuses Carmélites qui voulaient
construire une porte 4 la cour qui était devant leur église.
- Autorisation à MM. les consuls de rembourser aux religieuses Carmélites un caital de 4.000:00 pour être employé aux
embellissements qu'elles se proposent de faire au devant de
leur cour, esplanade du Marché neuf.
- Délibération du Conseil nommant une commission pour arrêter le prix de la vente d'une maison appartenant à M. d'Avignon et pour chercher les moyens de pourvoir à cette dispense. Cette maison devait être achetée pour être démolie

V
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afin que l'obélisque se trouva au milieu de la place de
l'hotel-de-ville.
- Achat d'une maison pour dégager l'avenue de l'Eglise
des Capucins à Trinquetaille.
- Lettre à M. de Pérignan, consul d'Arles, au sujet de
l'égout de Sarneguette, venant de la rue des Tanneurs dite
de la Martégale, où les dits tanneurs vident leurs eaux.
- Ordonnance du 19 août 1743 de liosseigneurs les Présidents
Trésoriers généraux de Provence serrant de réglement général pour la voirie et régales de sa 'Majesté.
- Ordonnance à la même date qui fixe les droits et honoraires des juges voyers suivant la nature de leurs opérations.
pour chaque alignement ^
: 4 livres
pour chaque commission en ville^: 3 livres
^ id ^ à la campagne^:4 livres
etc...
• - Arrêt du Conseil d'État autorisant la ville, sur la requête des consuls, à faire tous les coupements, retranchements
et démolitions nécessaires pour l'alignement et l'agrandissement des places et rues, à charge de payer une indemnité
aux propriétaires suivant estimation d'experts convenus ou
nommés d'office par l'intendant. Les popriétaires des maisons voisines qui profiteront de l'alignement des rues et
de l'agrandisSement des places contribueront pour deux tiers
dans la dépense.
- Mémoire pour la dame Tourniaire demandant l'autorisation
de construire un arc de boutique à sa maison sise paroisse
Ste Croix, confrontant une petite rue allant à l'Eglise et
au couvent des R.P. Augustins et la place au devant la Chapelle des Pénitents blancs, contre les pères Augustins qui
s'opposent à cette construction.
• •

-186- Rapport estimant à 19495 livres la maison du Sieur d'Avignon de Malijai que la Communauté se propose d'acquérir
pour l'agrandissement de la place du Marché.
- Délibération du Conseil réglant les conditions d'alignement de la rue dite du Pont du Gard.
- Procès-verbal de descente à la rue dite de la Sabaterie
à la maison de la dame Huart sise dans cette rue et dans
la rue dlant au "Vau d'estable" pour en régler l'alignement.
- La dame Huart s'oppose à ce que sa maison soit réCuléèc
pour l'alignement.
- Mémoires imprimés en faveur de la communauté et en faveur de la dame Huart.
- Extrait du jugement définitif pour la communauté d'Arles
contre la darne Huart approuvant le plan d'alignement proposé par les consuls pour l'agrandissement de la rue dite anciennement la Sabaterie et condamnant la dame Veuve Huart
aux dépens.
- Délibération du Conseil cédant au S r Marquet la location
du jeu de mail, sa vie durant, au prix annuel de 180.00 à
condition que les réparations nécessaires pour l'agrandissement du jeu de mail seront faites par le fermier et à son décès, la ville en profitera sans indemnité.
- Lettres patentes signées du Roi portant permission à la
ville d'emprunter 20.000• pour acquérir les maisons de M.
de Malije nécessaires à l'embellissement et l'agrandissement de la place du Marché.
- Pièces diverses relatives à la répartition des dépenses
faites pour l'embellissement et l'agrandissement de la place
du Marché.
- Pièces diverses relatives à la répartition des dépenses
faites pour l'embellissement et l'agrandissement de la place
du Marché.
/0••
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- iémoire et consultation en faveur des voisins qui demandent à ne pas payer le tiers de la dépense qui était, dans
les cas ordinaires, supporté par les voisins qui profitaient de l'agrandissement parce qu'il s'agit ici d'un intérêt public et délibération du Conseil accueillant la demande des voisins.
5"e°e/N - Devis des réparations à faire dans la rue où se trouve la maison de la convalescence des hommes (actuellement rue de la Ro-G1,
-;- \ -)
S^F°
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Rivières et canaux.

- Extraits du livre noir - Articles relatifs à la brassière da la Cape. "de ponte
"faciendo in brasseria Capea. quod brasseiria Capae curetur".
- Quittances de divers frais faits pour la nourriture dés
/•0•

-168consuls "qui sont allés à Fememorte, pour voir et remédier
au trou que l'impétuosité de la rivière du Rosne a fait
où il y a une grande br assière".
- Acte d'union des propriétaires intéressés à la Vuidange
de la tour du BaloY.ard par lequel ils s'engagent à contribuer à l'entretien de la dite vuidange chacun selon son
intérêt.
ik - Flan figuratif du cours du Grand Rhône depuis Arles jusqu'à la mer.
- Quittance d'une somme de 3000 livres payées par les fermiers généraux à FIL. de Faucon et de Castillon pour le dommage que le canal des "Laulnes" a pu ou pourra leur causer.
- Conditions du bail du bac du canal des "Laulnes".
-Pièces diverses relatives à des demandes d'indemnités par
les propriétaires riverains du canal des Lônes.
- Arrêt du Conseil établissant un impôt de cinq sols par
minot de sel consommé dans le pays des petites gabelles pour
le produit en être employé aux réparations des bouches-duRhône, et des chemins depuis Toulouse jusqu'à St Suipicede
la Pointe.
Flan figuratif de l'embouchure du Rhône.
- Décret ouvrant un crédit de 25.000 livres pour le prolongement des digues près l'embouchure du Rhône et devis pour
la constructlon de ces travaux.
Ÿc1 - Lettres patentes du Roi René portant permission aux con(ce-e) suis de construire la tour de Balonard et dy élire un capitaine.
Lettres patentes obtenues en faveur du S r Brouard pour
avoir la garde et entretènement des signaux aux gras d'enfer
et de Passon, à l'embouchure du Rhône.
1( - Lettres patentes portant révocation de la permission accordée au S r Brouard de percevoir un impôt sur chaque navire
passant au gras d'enfer ou de Passon.
/•
-

-189' 6'3 - Lettres patentes d'Henri III déclarant la ville d'Arles
frontière maritime, et autorisant à percevoir un impôt pour
la défense et la garde de cette ville, permettant en outre
aux consuls de faire faire un "arcenail" et avoir artillerie et munitions.
- Autorisation du Conseil à M. de Beyne de réparer à ses
frais et d'habiter la Tour de Belonard.
tas- Prix fait de la construction à l'embouchure du Rhône,
près la mer, d'une tour qui sera appelée le petit fort St
grenest et plan de la dite tour. u4
- Renseignements au sujet des tours construites aux embouchures du Rhône. Les émoluments de chaque capitaine consistent en 100 livres payées annuellement par la communauté et
dans le droit de lever cinq sols sur chaque barque de mer
chargée qui sort par les embouchures pour le compte des marchands, sauf les barques chargées pour le Roi ou qui n'ont
que le lest. Ce droit produit environ 40 litres.
- Arrêt du Conseil autorisant la ville d'Arles à faire construire une tour à l'embouchure du canal des Launes pour ser-,
vir de signal aux navires.
- Demande de la Communauté d'être déchargée de la dépense et
arrêt du Conseil mettant les frais à la charge de l'Etat.
- Mémoires signalant les inconvénients des embouchures du
Rhône et du canal des Launes pour la navigation et faisant
connaître la nécessité de la construction d'un canal atArles
à Port de Bouc.
- Mémoires contre ce projet.
e - Etat des bâtiments chargés pour le service du Roi partis
du port d'Arles du 1er janvier 1746 au 4 janvier 1749.
- Renseignements demandés par M. le Maréchal de Bellisle au
sujet des dommages que souffrent les territoires de Tarascon,
/...
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Arles et des Baux par suite du défaut d'écoulement des eaux.
rir5- Mémoires pour et contre le projet d'uncanal de navigation
d'Arles à Port de Bouc.
- Adjudication des travaux du canal d'Arles à Bouc.
- Tableau estimatif des terrains nécessaires aux travaux du
canal.
- Procès-verbal d'expertise des terrains occupés par le canal d'Arles à Bouc dans les quartiers de Mas-Thibert, de
Beynes et de Galignan.
- Démolition de l'épi de Fourgues sur une longueur de 70m00
aux frais des communes d'Arles, de St Gilles et des Stes Maries.
- Edit du roi pour la construction d'un nouveau canal navigable au Pays de Languedoc depuis la rivière du Rhône près
Beaucaire jusqu'à Peccais et par Agde pour servir au tirage
des sels, autres denrées et marchandises et pour le déssèchement des marais.
- Rapport de M. Advizard, professeur d'hydrographie, au
sujet de la largeur du Grand et du Petit Rhône et de la pro 7
fondeur de chaque branche.
- Lettres patentes, du roi autorisant le Maréchal duc de Noailles à faire dessécher les étangs, palus, marais, etc...
du bas Languedoc, depuis la ville de Beaucaire jusqu'à celle
d'Aigues-mortes.
- hé moires contré le projet du canal.
- Arrêt du Conseil d'Etat autorisant M. de Bernage à procéder
à la nomination d'experts pour "le bornement" des terres et
marais et ordonnant la représentation des titres de propriété
en cas de contestation.
- Mémoire démontrant les inconvénients de la fermeture du
Petit-Rhône, projetée par les entrepreneurs du desséchement
des marais du bas Languedoc. ^
/ — •

-191- Délibération du Conseil décidant d'adresser une requête
au Roi pour obtenir qu'il ne soit fait aucun ouvrage qui
détourne le cours de l'eau qui passe dans le petit Rhône
et requête à ce sujet.
- Réponde des entrepreneurs aux différents mémoires présentés contre le projet de desséchement.
- Mémoire pour la communauté d'Aigues-mortes contenant les
motifs d'opposition de cette communauté au dessèchement des
marais.
- Mémoire pour l'ordre de Malte sur le même objet et réponses.
- Arrêt du Conseil d'Btat du Roi commettant les S rs Pène et
Thierry, ingénieurs, pour procéder avec les S rs iLaréchal et
baste, à une vérification des ouvrages à faire pour le desséchement des marais du Bas Languedoc.
- Pièces relatives à la répartition d'une somme de 1050 FOC
à laquelle a été imposée la ville d'Arles pour son contingent aux travaux faits sur la rive gauche de la Durance,
territoire de Rognonas, et d'un autre de 287E pourle mème
objet.
- Rapport d'estimation des terrains dépendants de la Commanderie de la Vernède occupés par la construction du canal
de Silvéréal et de Peccais.
teLr - Plan du canal de Silvéréal.
4 4f - Plan des canaux et des Salins de Peccais et d'Aiguesmortes.
- Estimation d'un travail fait à la roubine du Baret appartenant à la ville.
- Btat des roubines du Terroir d'Arles.
- Répartition d'une somme de 262 livres à proportion de l'utilité que chaque propriétaire et particulier retire des roubines et dérivations des eaux du Rhône. ^ • •
-
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-192- Bdit du Roi qui ordonne que toutes les communautés régulières et séculières et que tous les particuliers qui possèdent des eaux des rivières, ruisseaux, sources et fontaines ou autrement soit pour la décoration de leurs maisons ou
pour améliorer leurs héritages payent les sor:mes auxquelles
ils seront taxés au Conseil pour être confirmés à l'avenir
dans la possession et jouissance de ces eaux.
- Arrêt du Conseil ordonnant l'exécution de l'édit ci-dessus.
- Quittance de Pierre Gruyn, garde du Trésor royal, d'une
somme de enuf mille livres, reçue des habitants d'Arles, à
laquelle ceux ci ont été taxés par le Ale arrêté au Conseil
, pour être déchargés de fournir et donner des déclarations
des eaux qu'ils possèdent et être confirmés dans leurs droits,
possession et jouissance des dites eaux sans en pouvoir être
dépossédés pour quelque cause que ce soit et pour demeurer
entièrement déchargés de toutes recherches à cet égard.
(8■- Plan du projet de canaux d'irrigation de Camargue dressé
par M. Pomme aîné, propriétaire et devis estimatif.
- Vente par Raymond des Baux à irgr Rostang, archevèque d'Ar-.
les, de Trinquetaille et du port de Fourgues.
- Tarif du passage du bac de Fourgues.
- Propositions faites par les consuls d'Arles pour l'achat
du bac de Fourgues où la communauté d'Arles se propose de
faire construire un pont.
- Lettres de Mgr l'Archevèque au sujet des propositions cidessus.
- Délibération du Conseil Général allouant une subvention de
10000: à la ville d'Arles et autre délibération du même Conseil autorisant la ville d'Arles à emplo,y'er à la construction
d'un pont sur le Petit Rhône les dix mille francs alloués par
le Département et 20.000 livres léguées par N. de Néjanes.
/• • •

-193- Ordonnance du Roi prononçant la déchéance des héritiers
ou ayant cause du S r Bonyer, adjudicataire de la construc
tion d'un pont sur le Petit Rhône à Fourgues.
- Arrêté du Conseil de Tréfecture condamnant le Sieur Datty qui avait fait des coupures sur le chemin de halage du
Rhône et intercepté les communications entre Arles et Tarascon à rétablir les lieux dans leur état primitif.
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Chaussées du Rhône.
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- Transactions passées entre les consuls et communauté d'Arles et les propriétaires possédant biens dans le terroir de
la dite ville au sujet des chaussées, Vidanges du Trébon,
Plan du Bourg, Crau et Camargues et arrêt d'homologation.
- Assemblées des propriétaires du Trébon nommant des "levadiers" avec pleins pouvoirs pour l'entretien des chaussées.
/••••

-194-Assemblée des mêmes propriétaires nommant des auditeurs
de comptes et un trésorier.
- Quibances en langue provençale relatives à l'entretien
des chaussées du Trébon.
- Délibération du Conseil portant de n'employer à l'avenir
l'argent des gabelles pour l'entretien des chaussées du Trébon que proportionnellement à l'intérêt que la Communauté
peut y avoir à raison de ses patys, chemins, explèches,
drailles, "bordigues" et autres propriétés.
- Quittances délivrées par le Trésorier de la Commune en
faveur de Simon Aubert, fermier du vingtain établi dans le
Trébon et du quarantain établi dans le Plan du Bourg par
l'entretien des chaussées. --0' 2 - Délibération du Conseil décidant qu'à l'avenir la Communauté n'interviendra dans l'entretien et réparation des
chaussées que pour sa quote part et à raisons des propriétés qu'elle possède jusqu'à l'entier payement de ses dettes.
- Ajournement et citation pour les consuls d'Arles contre
les possedants biens au Trébon et au Plan du Bourg.
- Délibération du Conseil décidant de poursivre la cassation d'une transaction passée entre la communauté et les
propriétaires du Trébon pour l'entretien des chaussées.
- Arpentage des plages du Trébon.
- Rapport pour l'achat par la communauté d'un chemin le
long d'une terre appartenant au S r Bouzon, confrontant le
grand chemin d'Avignon et l'"Âncoulé" de la chaussée neuve.
- Transaction entre la Communauté d'Arles et les propriétaires de Camargues, aux quartiers de Corrège, Montiong,
et Camargue Major au sujet de leurs formation en Syndicats
pour l'entretien des chaussées du Rh4e.

-195- Sommation par le Commandeur de Salliers, aux Syndics de
la Corrège au sujet de la fermeture des chaussées à l'endroit appelé le Trou de Cabassolle.
- Acte passé au Château d'Albaron par lequel les habitants
du dit lieu s'engagent à donner pendant deux ans au commandeur de Salliers la quarantième partie de leurs récoltes
pour leur contribution aux réparations des chaussées, martellières et robines.
- Actes condamnant le commandeurde Salliers à faire réparer à ses frais et dépens les chaussées du Rhône et déclarant que les habitants d'Arles ont la faculté d'explèche.
- Prix fait des travaux de réparation des chaussées d'Aurisset, territoire de Salliers, aux Sieurs Blanchet et Benoit Perrier.
- Arrêt du parlement d'Aix décidant que les chaussées de
Salliers seront réparées à frais communs par le Commandeur et la Communauté d'Arles.
- Arrêt confirmatif d'une sentence condamnant le Commandeur
de Salliers à faire et entretenir les chaussées tout le
long du territoire de Salliers.
- Etat des mas, terres et herbages ayant intérêt à la
conservation des chaussées de Salliers et établissant la
part contributive de chacune de ces propriétés.
- Arrêt du Parlement d'Aix rendu entre le Commandeur de Salliers et le Sieur ilarin Lambert et condamnant ce dernier à
contribuer à l'entretien et réparation des chaussées de Salliers à raison de la contenance de sa propriété et à payer
les arrerages depuis le jour de l'acquisition de sa propriété.
- "Jomination par le Commandeur de Salliers du S r André Drivon comme garde des chaussées du dit lieu.
/*ego

-196- Sommation faite par frère Jacques de Massas, commandeur
de Saliers, aux consuls de la ville d'Arles, au sujet du
procès existant entre les parties pour les réparations des
chaussées.
- Arrêt du Earlement d'Aixportant. que les possedans biens
depuis la draille Esmeline jusqu'au Baron contribueront à
l'entretien des chaussées.
- Délibération du Conseil municipal de N.D. de la Mer décidant que les chaussées du Rhône SUT le territoire de la dite ville seront réparées aux frais des particuliers riverains et entretenues ensuite aux frais de la ville et que
la Communauté d'Arles sera priée de réparer celles en amont
pour mettre le territoire à l'abri de l'inondation. (Cette
délibération est homologuée par arrêt du Earlement).
- Consultation pour la Communauté et les Syndics de la Corrège et Camargues-•ajour contre les particuliers possédans
biens au-dessous du Baron et la Communauté de N.D. de la
Mer.
- Délibérations du corps de Couronneau et du corps de montlong, décidant (e faire un procès à la Commanderie de N.D.
de la Mer pour faire réparer les chaussées au-dessous du
Baron dont le mauvais état a causé une inondation.
- Délibération portant que la Communauté d'Arles interviendra dans le procès des associations de Couronneau et de Montlong contre la Communauté de N.D. de la Mer.
- Requête des Consuls d'Arles au Parlement et à l'Intendant
demandant l'autorisation d'intervenir avec associations de
la Corrège, de Montlong et de Couronneau dans le procès ayant
pour but de forcer les possedans biens au dessous du Baron
jusqu'à T.D. de la Merde se constituer en corps pour l'entretien des chaussées.
-

- 197- Arrêt du Parlement décidant que des experts seront nommés pour vérifier l'état des chaussées depuis Arles jusqu'à
la i'ier et dresseront rapport des réparationsnécessaires
ainsi que de l'état des terres qui ont souffert lors des
diverses inondations.
- Rapport des experts sur l'état et la situation des chaussées depuis Arles jusqu'à la mer, indiquant les réparations
à faire pour mettre les propriétaires riverains à l'abri
des inondations.
- Acte de formation en Syndicat des possédans biens depuis
la Roubine Royale à l'endroit où finit le Syndicat de la
Corrège jusqu'à la draille de l'Escut pour l'entretien et
réparation des chaussées du Rhône; chaque propriétaire
contribuera à proportion du bénéfice qu'il retire des chaussées et des contenances possédées; les terrains seront divisés en trois classes, la prenière comprendra les terres laborives, vignes et prés ; la seconde, les herbages, et la
3ème les constières et paluds ; les herbages paieront un
tiers de moins que les terres laborives, vignes et prés et
la Sème classe, un tiers de moins que la seconde, deux syndics seront nommés pour la direction du corps ; il en sera
changé un chaque année ; les syndics ne pourront emprunter
sans l'autorisation, du Syndicat; il sera dressé un cadastre
qui servira de base à la répartition des cotes que le Syndicat s'imposera.
- Prix fait des travaux à faire pour entretenir des chaussées en face des ténements de Ventabren et de Sommeire sis
dans le territoire de N.D. de la ker.
- Acte par lequel les Consuls d'Arles et les Syndics des
corps de Corrège, Rontlong et Couronneau se désistent de
toutes poursuites contre les possédans biens au dessous du
•

•

-198-

Baron , attendu que depuis l'instance engagée contre eux,
les dits possédans biens se sont formés en corps pour l'entretien des chaussées.
- Convention entre le Sieur de Sommeyre et Brun, Syndic des
corps de Boismeaux et de la Chapelle pour réparation des
chaussées du ténement de Sommeyre en Camargues.
- Transaction entre le corps de la Corrège et M. de Piquet,
Marquis de Méjanes, Seigneur du Baron, au sujet de l'entretien des chassées.
- Décret et réglement sur le régime des associations territoriales d'Arles, Tarascon et N.D. de la L:er..
- Compte-rendu des différentes précautions prises pour préserver de l'inondation les différents points du territoire
menacés par la crue du Rhône du mois de Mai 1811.
XXXXXXXXXXXXXX
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Chaussées du Trébon.
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-199- Convention passée entre les propriétaires du Trébon et
ceux de Tarascon au sujet de la contribution à payer pour
l'entretien des chaussées et la répartition de cette contribution.
- Cession à la "levaderie" du Trébon par le S r Isnard d'une
terre sise près la chaussée du Rhône, confrontant une autre
terre dite la Condamine.
- Blection des levadiers du Trébon et fixation de la taxe
à payer par chaque propriétaire pour l'entretien des chaussées.
- Bail des travaux à faire pour. l'entretien et la réparation
des chaussées du Trébon à Jean Jacob, terrassier, donné
par Bernard d'Allamanon et Rostang Borcy, levadiers.
- Autre bail pour le même objet au S r Pierre Dupont, terraillon.
- Examen par les auditeurs des comptes de gestion des levadiers du Trébon.
- Procès entre les levadiers des chaussées du Trébon et du
Plan du Bourg à raison de la contribution revenant à chaque
propriétaire pour la réparation des chaussées.
- Homologation par arrêt du Parlement de Provence à Aix de
transactions passées entre la communauté d'Arles et les propriétaires de Camargues, Plan du Bourg, hairane et autres
terroirs du dit Arles.
- Réception des travaux faits aux chaussées du Trébon.
- Comptes des dépenses faites pour réparations des chaussées
du Trébon auxquelles la Communauté d'Arles fut condamnée à
contribuer pour la moitié et rapport au sujet de la part
contributive de la ville dans ces dépenses dressé par Romieu, bourgeois et Bocquy, procureur.
/•••

-200-

- Rapport d'estimation d'une terre nécessaire à l'établissement de la chaussée du Irébon.
- Pièces diverses relatives à diférents procès intentés
par la levaderie du Trébon contre la Communauté d'Arles
et divers particuliers pour les tire contribuer à l'entretien des chaussées.
- Relevé des sommes payées par la Communauté pour sa part
contributive dans les dépenses d'entretien des chaussées
du Irébon.
- Arrêt du Parlement d'Aix condamnant la Communauté d'Arles
à payer aux levadiers du Trébon la moitié des sommes par
eux empruntés et employées aux réparations des chaussées
du Irébon, suivant la liquidation qui en sera faite et à
continuer à l'avenir à payer la moitié des dites réparations.
- Sentence du lieutenant du Sénéchal du Siège d'Arles maintenant les Sieurs François Bouzon et :tienne Louis en possession de certains acréments du Rhône.
- Avis de M. de Cormys, avocat en la cour, au sujet de la
contribution aux chaussées des possédans biens au quartier
du irébon.
- Sommation adressée par les levadiers du Trébon à la Communauté d'Arles, demandant la moitié du prix des alluvions
le long du Rhône, déclarant qu'à défaut, ils sont prêts à
s'opposer aux enchères par toutes voies de droit.
- Procès-verbal de réception de travaux iiits aux chaussées
du Irébon.
- Compte des dépenses faites pour la réparation de la chaussée du Trébon après sa rupture à la suite de l'inondation
de 1657.
- Rapport des experts chargés d'évaluer les dommages causés
à une vigne appartenant au S r Pézière, à laquelle il fil t.
•••
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emprunté de la terre pour la réparation d'une brèche de
la chaussée du Trébon.
- Transaction entre les communautés d'Arles et de Tarascon portant qu'à l'avenir les chaussées du Grand Trébon
depuis le pas de Bouquet près les lidlites des territoires
de Tarascon et de J3oulbon seront entretenues à l'avenir
et à perpétuité à frais communs par les deux communautés.
- Original d'un rapport dressé par le Sindic des chaussées
du Trébon et le Secrétaire de la Communauté d'Arles, réglant le compte de la contribution de la Communauté aux
réparations des brèches des chaussées.
- Transaction entre la Communauté d'Arles et les Syndics
du Trébon au sujet de la contribution aux réparations des
brèches des chaussées.
- Délibération du Conseil accordant 1500 livres pour le
rehaussement général des chaussées et copie d'une autre
délibération révoquant la précédente.
- Original d'un rapport dressé par 1'i. peint, écuyer et
Begou, bourgeois, déterminant les dépenses faites pour
la réparation des brèches des chaussées et la part concontributive de la Communauté.
- Sommation et requêtes adressées par les Syndics des
chaussées du Trébon aux Sieurs Consuls gou'Verneurs demandant de faire remettre les pierres qui se trouvaient sur
les chaussées et de faire réparer les chaussées endommagées
par les charrettes charriant les chanvres du Roi et qui ne
pouvaient passer sur les chemins à cause des pluies continuelles du mois de janvier 1696.
- Requête présentée au nom de la dame d'Harcourt, les Consuls d'Arles et les Syndics des corps des vidanges contre
la Communauté de Tarascon pour la forcer à réparer les
/•••

-202chaussées du Rhône.
- Sommation faite par les Syndics des Vidanges à MM. les
Consuls d'Arles d'avoir à réparer les ouvertures faites
à la digue du Vigueirat pour l'embarquement des pierres
de Fontvieille transportées par eau jusqu'au pont de
l'Observance et réponse des Consuls refusant defaire cette
réparation, le corps des Vidanges percevant une taxe
pour le transport de ces pierres.
- Transaction entre la Communauté d'Arles et les Syndics
du Trbon par laquelle la villes'engage à payer au corps
du Trébon la somme de trois mille six cents livres et
portant qu'ellene sera plus obligée de contribuer Par moitié à l'avenir aux frais d'entretien et de réparation des
chaussées, sauf le cas de brèche provenant d'inondation,
auquel cas elle devra intervenir par moitié dans les dépenses.
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Arrosants.

- Rapport des experts nommés "par le corps des particuliers
"possédans biens arrosables au cartier de la Grau aux fins
" de fere procéder à l'exécution des délibérations du dit
"corps portant que tous les particuliers d'icceluy contri"bueraient aux charges faites et à faire suivant les de"grès de chasque nature du terroir ayant esgard aux terres
"basses et coustières que jugeront les experts n'avoir besoin
"de l'arrosage et à toutes autres choses nécessaires comme
tt aussy faire un estat et cotte fixe sur chascun des dits
"degrés pour servir de réglement à l'advenir de ce que
"chasque cétérée de terre subjete aux dittes cottes debvra
tt payer en sorte que cela puisse servir une fois pour tou"tes." Les terrains arrosés sont divisés en trois degrés
en égard à l'utilité qu'ils ont reçy, re çoivent ou peuvent recevoir de l'arrosage du canal de Durance.
- Noms des principaux propriétaires arrosants : Christol
Pillier, avocat ; Nicolas Borrel; Balthazard Desvignes,
notaire royal; Charles Gaignon ; Albert de Bouchet ; Claude i.Iétra, avocat ; François de Saxy, écuyer et Claude de
Saxy, chanoine en la Ste Eglise; lieutenante de Porcellet;
de Rebatud; Nicolas Courtier; Gérard. Guers; Jean Bonssard;
Louis Peyron; De Lieutaud; R.P. Précheurs; Jean Coutel, avocat; Claude de Chavare; Hàspices d'Arles; de Giraud, escuyer; Jean Baffin; Louis Raillon; Jean Baptiste de Fourbin; Pierre Gilhet ; Pierre de Laurens.
/• • •
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- La contenance totale des trres arrosées est de 6446
cétérées 26 dextres,1/3, savoir :
813 cétérées, 29 dextres, 2 tiers au 1er degré ;
1922 cétérées, 41 dextres, au 2ème degré;
3170 dextres, 22 dextres, 2 tiers au Sème degré;
taxées le premier degré à vingt sols la cétérée ; le deuxième à dix sols et le Sème à cinq sols,ce qui donne un Ale
annuel de 1762 livres six sols sept derniers.
XXXXXX XX XXXXX
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Craponne. Fossé Meyrol. Noc de la Croisière.

- Description du fossé Meyrol par ri. P i erre Véran : ce fossé qui porte les eaux pluvialès depuis que Roquemartine
jusque dans les coutières de la Crau d'Arles passe sous le
canal de Craponne immédiatement après le pont des quatre
arches dit Paradis, à un quart de lieue du village d'Eyguières.
/...
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- Procès-verbal de M. Honoré d'Agut, conseiller du Roy
en la cour du Parlement de Provence qui, procéda, accompagné de trois experts, à la visile et vérification de tous
les ouvrages, ponts, prises d'eau, martellières, esparciers et coupures établis sur le canal de Craponne et à
l'ex a men des titres de chacun à l'arrosage.
- Ce rapport contient : la description du canal en général
de ses différents ouvrages, bassins de partage, bifurcations et ponts ; les dires et réserves des divers concessionnaires d'eau, communautés ou particuliers, au sujet
de leurs titres et de leurs droits à l'arrosage; l'analyse
des différentes transactions passées par l'Oeuvre de Craponne; des ordonnances rendues au sujet de la police du
canal et divers renseignements sur les dimensions du canal et les limites de ses dépendances.
- Rapport fait par L. Begou , Brun, Féraud et Lombard
en suite des ordonnances de MM. de Thoron et d'Agut, conseillers du Roi au parlement de Provence du dix neuf janvier 1626, indiquant les diverses réparations urgentes à
faire aux ouvrages du canal de Craponne; le mode de distribution des volumes d'eau concédés et estimant l'arrosage
pour la cétérée de jardin, 4 livres dix sols ;
id
de pré et luzerne, 3 livres ;
id
de terre et verger, 1 livre dix sols ;
de vigne, 1 livre dix sols.
id
avec faculté de diminuer cette taxte à proportion du temps
pendant lequel l'eau viendrait à manquer.
- Arrêt de la chambre des Eattx et Forêts de Provence portant exécution du rapport des experts à la suite du verbal
de descente de M. le Conseiller d'Agut et la construction
/•0•

-206des martellières pour l'arrosage du terroir d'Eyguières
et prise du moulin du 21 juin 1668.
- Procès entre les propriétaires du canal de Craponne,
oeuvre d'Arles et Mï•ï. les Consuls et Communauté de la
dite ville au sujet de l'entretien du Noc de la Croisière.
Ce procès se termina par la voie de l'arbitrage. Furent
nommés arbitres^le Président de St Vincent, de Seauval
et de Ramatuelle, conseillers au parlement, qui proposèrent un expédient accepté par les parties aux termes duquel les dommages causés par l'écroulement du Noc de la
Croisière devaient être supportées par moitié par les maires et consuls d'Arles et les propriétaires du canal de
Craponne et le noc réparé et entretenu à l'avenir par la
Communauté.
XXXXXXXXXXXXX
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-207- Conventions passées entre les levadiers du Trébon,
Tarascon et Lansac pour le travers de St Gabriel et
chaussées du Trébon. Il est convenu qu'il sera levé
une taxe de 1500 florins (auri fini de Florencia) qui
ser aemployé aux réparations des chaussées d'Arles et
de Tarascon; que des auditeurs de comptes seront nommés pour vérifier les dépenses.
- Délibération de l'assemblée des habitants d'Arles et
de Tarascon pour lever une cote pour fermer les trous que
le Rhône a faits aux digues.
- Lettres du Roi René : portant qu'il sera levé une imposition pour l'évacuation des eaux des marais et que
cette taxe sera perçue comme les derniers royaux; ordonnant aux habitants de Tarascon de réparer leurs chaussées qui sont en mauvais état et de construire une martellière à l'égoût de Lansac dit de la Cantarelle, par lequel, en cas de crue, les eaux déversent dans le Trébon,
- Ordre de Palamède de Forbin, gouverneur, aux propriétaires de roubines, de les tenir fermées pendant tout le
temps qu'elles doivent rester fermées sous peine de confiscation et de condamnation aux dommages qu'elles pourraient causer.
- Lettre du Roi Charles VIII ordonnant au Grand Sénéchal
de Provence defaire exécuter la transaction relative à
l'entretien du travers de St Gabriel pour éviter un procès entre les coMmunautés d'Arles et de Tarascon.
- Lettre du Sénéchal de Provence portant défense sur les
ordres du Roi de faire procès contre les Consuls qui sont
allés en armes faire fermer le travers de St Gabriel.
- Lettres monitoriales du Vice-régent d'Avignon au sujet
de ceux qui avaient ouvert et rompu le travers de St Gabriel.
/••.

-208- Transaction entre les communautés d'Arles et de St Rémy au sujet du canal qui fait moudre leurs moulins.
- Copies de lettres du Roi René portant autorisation de
faire contribuer tous les possédans biens aux quartiers
du Trébon, du Flan du Bourg et des Coustières de Crau aux
travaux d'évacuation des eaux des marais et de recouvrer
la taxe imposée comme en matière de derniers publics.
- Procédurefaite par devant la Cour sur les causes d'uh
appel interjeté par la Communauté d'Arles contre celle de
Tarascon sur le différend existant entre ces deux communautés au sujet de la Roubine du Travers et des eaux de
Lansac.
- Extrait d'un rapport fait par Augier de Cardonne et
Guillaume Fauchier, bourgeois de la ville de Beaucaire et
Pierre Charron, bourgeois du lieu d'Aigues-mortes, experts
nommés d'office par M. Claude de Panisse, seigneur de Merveilles, conseiller du Roy en la cour du Parlement de Provence, commissaire député à l'exécution d'un arrêt provisionnel obtenu par la ville d'Arles contre les habitants
de Tarascon, sur la visite par eux faite à l'interception
de la roubine de Lansac au dessous du pont des 3 arcs.
- Procès verbal dressé par le Dieur Barthelemy 'Thomas, seigneur de Mulan, conseiller à la Cour de Parlement de Provence et coumissaire député, de la visite par lui faite de
la rupture et démolition des murailles de la Roubine de
Lansac pour inonder le terroir du Trébon, rupture faite
par les habitants de Tarascon en haine du procès qu'ils
ont avec la communauté d'Arles au sujet des eaux de Lansac.
- Rapport fait par Antoine Chapon, maitre-maçon de la ville
de Dîmes, et Laurens Veau, fontainier de la Tour d'Aigues,
commis et députés pour examiner les moyens d'évacuer les
/•••
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eaux provenant des terrains de St Rémy, Eyragues, Maillanne et autres lieux supérieurs, descendant sur lelperroir de Tarascon et passant par la Roubine de St Gabriel
sous le pont des 3 arcs.
- Rapport des Sieurs Mayran, escuyer, Seigneur d'Ubaye et
Pierre Avignon, bourgeois, délégués par le Consul de la
ville d'Arles pour mesurer, estimer et évaluer le terrain
pris au Sieur Gilles de Voulte pour l'élargissement de
la Roubine de la rourcelionne et pour celui ce la Grande
Roubine allant au Lagarès.
- Procès verbal de visite fait par Maurin Aubert de Quinsson et André Bellon de Tarascon des eaux du molin de Vas,
de St Rémy et de St Gabriel.
- Arrêt de la 'jour de Parlement de Provence intervenu dans
l'affaire entre les communautés d'Arles et de Tarascon, au
sujet du travers de St Gabriel, ordonnant que les eaux descendant du terroir de Tarascon seront vidées et déversées
au Rhône aux frais communs des dites communautés, condamnant la commune de Tarascon à faire combler à fleur de ter-'
re la Roubine et canal passant sous le pont des trois arcs
près St Gabriel, à établir une muraille sur la dite ouverture dans six semaines, si non, sera permis aux habitants
d'Arles de la faire établir aux frais et dépens de la communauté de Tarascon, porte en outre : que la Vidange et
dérivation des eaux se fera par la Roubine de Lansac qui
sera repurgée et entretenue à frais communs ; que le trou
de St Perréol sera ouvert en tous temps pour évacuer les
eaux coulant sur les fonds inférieurs, et que la chaussée
et le travers de St Gabriel seront refaits et entretenus
à frais communs.

-210- Rapport fait par le Sieur Constans Allemand sur les moyens
propres à assurer l'écoulement des eaux provenant de St
Rémy, St Gabriel, Chateaurenard, Maillanne, faisant connaître que l'écoulement au Rhône ne pourrait s'effectuer de
tous temps ni constituer une vidange perpétuelle.
- Rapport sur le même objet parADam de Craponne, escuyer,
expert nommé par le parlement d'Aix, avec mission d'étudier
le moyen d'assurer un écoulement perpétuel aux eaux supérieures, soit par le Rhône, soit par la mer, le plus commode et le plus économique. Ce rapport conclut à un écoulement
par la mer, car, il arrive parfois que les eaux du Rhône sont
à un niveau supérieur à celui des dites eaux.
- Rapport de M. Jehan Baudam, bourgeois, habitant de Nîmes,
Gisse "géométrien arpenteur" d'Aix et Maurin Albert, maître
niveleur du lieu de Quinsson, commis et députés par la cour
du Parlement pour étudier un projet de dérivation et de dérivation et d'écoulement des eaux du territoire de St Rémy,
Chateaurenard, Maillanne, Byragues, Tarascon et Arles. Dans
ce rapport, les experts signalent les inconvénients que présentent les projets déjà étudiés et proposent comme réunissant les meilleures conditions d'établissement et de durée
un canal qui recevrait toutes les eaux supérieures au dessus
du pont de St Gabriel dit des 3 arcs ; de là on ferait"dé'!river les eaux par une roubine que y est déjà faite commencée
"au dessoubz de la muralhe dite de l'interception, passant
"la dite robine sous le dict pont des trois arcs, prenant
"fin au terroir de la Visclède et aux palans Derbossilhes
"par où la plus grande partie des dites eaux contentieuses
"descoulent et dérivent à présent et que la dite robine doit
"être continuée tirant au clar de Montmajour et jusques au
"dit clar de Montmajour où les dites eaux contentieuses se

-211"rendront et entreront dans icelui clar qui est ung es'bang et par ce que le dict estang et palumps de Montmajour
" se vont joindre et rendre au dessoubz du pont de Crau,
"fault continuer la dite robine despuis le dit pont jusqu'à
" l'estang de Meirane et du dict estang de Meirane curer
"et profonder de quatre pans suivant son niveau la robine
"qui y est de présent commencée jusque près de la martel"lière de la Forcellonne d'environ trente cinq canes et
"de là continuer la dite roubine jà commencée, la curer
"et profonder d'environ quatre pans à nivel ou bien en
ft aultre lien plus commode si se pela trouver en y travail"lant et faire continuer la dite robine et vuydange d'eau
" jusques à la mer ou bien jusques aux palumps joignant la
"dite mer".
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- Déclaration des particuliers ayant pièces et propriétés
sujettes aux Vidanges du Trébon, Flan du Bourg et Coustières de Crau, en faveur de la Communauté d'Arles, elativement au contrat et transaction passés entre la dite cômmunauté et celle de Tarascon.
- Ratification par les intéressés de la déclaration cidessus.
- Quittances de sommes payées par la Communauté d'Arles
aux intendants des Vidanges pour les propriétés appartenant à la ville comprises dans le périmètre des Vidanges.
- Propositions du S r Philippe Larcher qui offre de donner
cours et vidange aux eaux des marais et parluns de Trébon, Coustières de Crau et Flan du Bourg à condition que
le quart des terrains desséchés lui appartiendra en toute
propriété avec faculté aux propriétaires de racheter ces
terrains à dire d'experts.
- Lettre du Sieur Jacques Audier proposant en son nom et
au nom de ses associés de faire vider et écouler les eaux
des marais et étangs du terroir de Tarascon, St Rémy,
Arles, etc. à ses dépens, périls et fortune et d'entretenir les conduits et vidanges à ses frais moyennant certai-.
nes conditions y stipulées.
- Mémoire des sommes versées dans la caisse du Trésorier
de la comunauté par les associations territoriales qui
contribuent aux dépenses faites pour le "tuage des loups
"et des louves."
Primes accordées : pour un loup^: 20 livres.
pour une louve^: 24 livres.
pour un petit loup^: 2 livres.
- Convention passée entre les gouverneurs de la ville d'Arles et les intendants des corps des Vidanges, Corrège,

-213kontlong, Camargues, Major, Fumemorte et autres possedant
biens depuis la Tour de Champtercier jusqu'à la mer par
laquelle il est stipulé que pour remédier aux ravages que
les loups font au bétail gros et menu du territoire d'Arles, il sera payé à tous ceux qui chasseront : pour un
loup, trente livres ; pour une louve, Trente six livres;
et pour un louveteau six livres, et que ces primes seront
payées un tiers par la Communauté et deux tiers par les
associations territoriales.
- Transaction passée entre la Communauté d'Arles et de
Tarascon par laquelle, moyennant la somme de 28.000 livres
que cette dernière paiera à la communauté d'Arles, celle-ci
entretiendra à ses dépens un canai de six cannes de largeur
depuis les limites de Tarascon pour la dérivation des eaux
supérieures.
- Autre transaction entre les deux mêmes communautés par
laquelle il est convenu que les chaussées du Rhône depuis
le pas de Bouquet près les limites des terroirs de Tarascon et de Bourbon jusqu'à la porte de la Cavalerie seront
entretenues à l'avenir et à perpétuité à frais communs par
les deux communautés.
- Extrait darrêt du Conseil d'Etat portant que les particuliers du terroir d'Arles contribuables aux levées, roubines
et vidanges seront contraints en vertu des ordonnances du
viguier au paiement des cottes du corps des Vidanges nonobstant oppositions ou appellations quelconques et que les
Syndics et trésoriers de l'association pourront se payer
sur les fruits et revenus des biens compris dans le périmètre de l'association, de préférence à tous créanciers à
l'exception de la capitation, taxe de la ville et autres
deniers royaux, fourniture de semence et gaga des valets
de l'année courante.^
-

/ • • •

-214- Arrêt du Parlement de Provence condamnant les consuls
et communauté d'Arles à payer et rembourser à la communauté de Tarascon la moitié de cinq mille neuf cent nonante
livres, dix sept sous, montant des dépenses faites pour
les ouvrages, réparations et entretien du canal, roubine
et martellière de Lansac.
- Transaction entre les consuls et communauté de la Ville
d'Arles et les intendants des Vidanges par laquelle la
Communauté d'Arles s'engage à payer aux intendants la somme
de 3600 livres, pour dépenses faites pour construction des
chaussées, l'entretien restant à l'avenir à la charge du
corps des Vidanges, sauf le cas de rupture des digues par
suite d'inondation, auquel cas la communauté contribuera
pour moitié aux dépenses.
- Avis de jurisconsultes au sujet de la part incombant
à la communauté dans la réparation des chaussées du Rhône
rompues à la suite d'une inondation.
- Déclaration des Syndics des Vidanges mettant à la charge
de la Communauté d'Arles le cinquième des dépenses à faire,
dans le procès intenté contre la communauté de Tarascon au
sujet des chaussées.
- Délibération de la communauté de Tarascon donnant pouvoir
à trois de ses membres de passer une transaction avec la
communauté d'Arles au sujet des chaussées du Trébon et déterminant les conditions auxquelles les délégués pourraient
transiger.
- Pouvoir donné par les Syndics des chaussées du Trébon pour
passer une transaction avec la communauté de Tarascon et engagement de relever et garantir la communauté d'Arles.
- Avis d'avocat en faveur de la Communauté d'Arles et autre
avis en faveur de celle de Tarascon au sujet de l'interpré•

-215tation• de transactions passées entre les deux communautés.
- Arrêt du parlement ordonnant d'abattre un levadon et
de combler la roubine de Lansac, de fermer le dégorgement
de la Roubine St Gabriel au dessus du pont des 4 arcs,
ainsi que le pont dit Besson du côté du couchant, de dériver les eaux qui passaient sous le pont Besson dans la
grande Roubine.
- Sommation faite par les Consuls de Tarascon aux Consuls
d'Arles d'avoir à repurger les roubines et d'ouvrir les
martellières pour faciliter l'écoulement des eaux.
- nièces diverses relatives à un procès intenté aux intendans Syndics des Vidanges par le Sieur Sautecoeur Antoine,
fermier de M. de Nontblanc, qui réclame des dommages-intérêts pour préjudice causé à sa propriété par les eaux
du Vigueirat qui ont inondé la dite propriété en passant
par des trous faits aux digues ppur faciliter l'embarquement des pierres de Fontvieille.
- Déclaration des Syndics des Vidanges portant engagement ,
de relever la Communauté d'Arles et de se présenter pour
elle à Grenoble contre la Communauté Tarascon.
- Convention entre la Communauté d'Arles et noble homme
Jean de Van-ans, bourgeois de Faris, natif de la ville
d'Amsterdam, seigneur de Fontaine Pérouze, conseiller du
Roi, intendan-contrôleur de son argenterie, lequel s'engage à faire tous les canaux, roubines, martellières et
ouvrages quelconques pour le dessèchement des Paluds, marais et terres des quartiers de Trébon, Plan du Bourg,
et Coustières de Crau à condition qu'il lui sera cédé en
toute propriété les deux tiers des terrains desséchés et
qu'on lui paiera une pension annuelle de quatre mille livres

-216pendant dix ans pour l'entretien des ouvrages.
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- Copie de signification d'arrêt du Parlement de Grenoble
pour l'abbé de C -.1amache, abbé de l'abba y e de Iviontmajour contre noble Prosper Le blanc, Syndic de la noblesse de Provence et avocat au Parlement d'Aix, aux fins de se pouvoir
devant un magistrat non suspect des villes du Dauphiné ou
Languedoc pour convenir d'un arpenteur.
- Arrêt de la cour du Parlement de Grenoble ordonnant la
démolition dans le délai de deux mois par les intendans
des associés des Vidanges des murailles construites au
travers des quatre arches du pont de "Barbegaud"...
- Arrêt du Conseil d'état déléguant les Sieurs Lebret,
premier président, de Piolenc, président à mortier, André
/•••

-217Elzéar d'Arbaud de Jouques, de Thomassin de 'ilazangues et
Pierre d'Isoard de Chenerilles, conseillers au dit Parlement d'Aix pour juger en dernier ressort le procès pendant
entre les Sindics et associés du corps des Vidanges des
eaux du quartier du Trébon, Plan du Bourg et Coustières
de Crau, Louis Alphonse de Gamache, abbé de iiontmajour,
le Sieur le Blanc, Sieur de Castillon, Sindic de robe de
la noblesse de :Provence et Antoine de Grimaldy, prince
de 'rionaco, duc de Valentinois, marquis des Baux.
- Jugement souverain rendu par les commissaires spécialement délégués par arrêt du Conseil d'Etat ci-dessus mentionné dans l'affaire des Vidanges.
XXXXX XX XXXXXX
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-218- Convention pour le dessèchement des marais d'Arles entre Van-Ens et les intendans dis Vidanges (1. DD.-83).
- Ratification de la convention ci-dessus par le Conseil
des particuliers du corps général des Vidanges.
- Lettres patentes du Roi autorisant le sieur de Van-Ens
et les associés à traiter avec les consuls et habitants
d'Arles pour le desséchement des marais et arrêt du Conseil d'Etat pour le même objet.
- Convention par laquelle le Sieur de Van-Ens s'engage
à dessécher à ses "dépens, perils et fortunes les palluds
"et marais des particuliers tantèèssus que dessoubs le
"pont de Barbe ail, commençant despuis les marais de la
"Communauté et particuliers des Baux jusqu'au patil dict
" de Goudègne et du dict patil jusqu'au pillier de Pellu- Procès-verbal de visite des roubines, écluses, martellibres et ponts remis au Sieur de Van-Ens par les intendans des Vidanges.
- "Rolle des paluds des particuliers lesquelles sont été
"arpantées et baillé les deux tiers à H. de Van-Ens."
- Acte de vente au Sieur de Van-Ens par les Sieurs de Valp.Ens par les Sieurs Jacques et Guillaume de Heyran, frères, des coustières et paluds leur appartenant situées
au quartier du "Lagarets".
- Sommation par le Sieur de Van-Ens aux intendans des vidanges d'avoir à réparer promptement les chaussées du Plan
du Bourg.
- Sommation pour Antoine Sarnoin contre le Sieur de VanEns au sujet de la roubine dite "hou Rach".
- Rapport d'arpentage des parties des paluds dites les
"Engragières et galegières"à la dame abbesse de St Césaire.
I•••

-219- Visite et fixation des paluds de la Commune des Baux.
- Rapport du partage général des paluds et marais desséchés entre le Sieur de Van Ens et les propriétaires.
- Mémoire en faveur de l'abbesse du monastère de St Césaire au sujet des étangs et marais du dit monastère.
- Bornage de l'étanez du Font de Crau.
- Visite des travaux faits par Van-Ens à la requête de
celui-ci contre les intendans des Vidanges.
- Visite à la requête des consuls et communauté de Tarascon contre les consuls d'Arles, les intendans des Vidanges et de Van-Ens pour vérifier les dommages soufferts
par le terroir de la commune de Tarascon inondé par une
écluse construite sur un canal entre le terroir d'Arles
et de Tarascon, vis-à-vis la Visclède.
- Sommation faite aux rentiers de la dame abbesse de St
Césaire à la requête de Jean de Van-Ens au sujet des batardeaux faits dans une roubine qui arrêtent les eaux venant du "Claret de l'étang de Fellucques".
- Extrait de lettres patentes portant attribution de juridiction à Mr de Champigny, intendant pour les affaires du
desséchement.
- Ordonnance du lieutenant d'Arles au sujet de la propriété des digues de la roubine dite la Maurelle revendiquée
par Van-Ens et par le Sieur du Trachdudief.
- Lettre du Sieur de Van-Ens au sujet des poursuites à
lui intentées au parlement d'Aix par MM. de Tarascon et la
Visclède.
- Requête contre les propriétaires des moulins du pont de
Crau à l'occasion du déversement de l'eau de leur canal
dans les terres desséchées et procès-verbal de visite des
lieux.
/• • •

-220—

- Arrêt du Conseil autorisant le Sieur de Van-Ens à appeler des sentences du lieutenant d'Arles au sujet des
contestations avec les intendans des Vidanges devant les
parlements de Toulouse, Bordeaux, Grenoble et Dijon ; et
option du parlement de Grenoble par le Sieur de Van-Ens.
- Rôle des propriétés des associés ensemencées depuis la
draye de ï,:ontmajor jusqu'au pont de Crau.
- Arrêt du Conseil privé du Roi déclarant les terres desséchées exemptes et franches de dimes.
- Sommation aux propriétaires de couper les arbres qui se
trouvent sur les digues des canaux.
- iémoire pour le Sieur de Van-Ens au sujet de la contribution de cinq sous qui lui est due pour chaue cétérée
de coustières desséchées.
- Arrêt de la cour de Grenoble condamnant les propriétaires du Trébon, Plalg du Bourg et Coustière3de Crau à payer
cinq sous pour chaque cétérée de coustières desséchées.
- Compromis entre 'iigr l'Archevèque d'Arles, le chapitre
de l'église de la dite ville et noble Jean Henry d'Hervart au sujet de la Ume des grains des terres desséchées.
- Réglement et statuts entre les associés du desséchement.
- Arrêt au sujet de la propriété de la digue de la Légafesse, en faveur du Sr d'Hervart.
- Cession et renission des droits à la dame abbesse de
St Césaire par les associés du desséchement.
- Bornage de l'étang du pont de Crau.
- Bornage, arpentage et partage entre les associés de la
partie des marais desséchés.
- Partage entre la dame abbesse de St Césaire et les associés des paluds desséchées des Engregières et Gallegières.
/•••

-221- Sommation à la dame abbesse de St Césaire et aux associés au sujet du paiement des deux tiers des terrains désséchés, au nom des hoirs de Lariny, qui prétendent s'être
déjà libérés.
- Arpentage et partage des Esperlongades , des étangs
du pont de Crau, du Rach et de la Pellucque entre l'abbesseet les associés au desséchement.
- Partage des marais appartenant au Sr Flèche.
- Bornage d'un pré sis en Trébon, le long du canal de Lucas, appartenant à l'abbesse de St Césaire.
- Bornage de l'étang du pont de Crau et note des frais de
cette opération.
- Mémoire pour l'abbesse de St Césaire contre le directeur
du desséchement.
- Bail passé entre la dame abbesse et Philippe Battays de
vingt six cétérées sept dextres de paluds.

xx xxxx xxxxxxx
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-222-

- Procès verbal de visite des lieux par le Sieur André
Elzéar d'Arbaud, seigneur de touques, conseiller du Roi,
commissaire délégué du Conseil d'Etat, assisté du Sieur
Bernardy aîné, ingénieur du Roi au département d'Embrun,
à l'effet de dresser un plan des ouvrages qu'il convient
de faire pour l'avantage des communes d'Arles, de Tarascon et des Baux.
- Rapport des opérations faites par Sieur Bernardy.
- Flan figUratif des marais du Trébon sis en dessus de
la ..:ontagne de Corde et d'une partie de l'étang de Fellucque, sans date.
-
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- Concession par la reine Jeanne à la Communauté d'Arles
de deux roubines nommées l'une de "Cavallaria" et l'autre "Sancta Clara".
/ • 0 •

-223- Convention entre la Communauté d'Arles et les intendans
des Vidanges mettant à la charge de la ville la moitié des
frais faits pour les Vidanges nouvelles et laissant l'entretien des anciennes aux particuliers podsedans biens.
- Arrêt condamnant la communauté de Tarascon à faire fermer et combler la roubine et canal passant sous le pont
des trois arcs pr é s de St Gabriel.
- Arrêt du parlement d'Aix déboutant la communauté de
Tarascon de sa demande contre la Dlle Jeanne de Quiqueran
de Beaujeu, déterminant les limites entre les terroirs
d'Arles et de la Visclède et ordonnant de faire procéder
à un bornage.
- Ordonnance maintenant la Communauté de Tarascon dans le
droit de dériver les eaux de son terroir dans celui de la
Ville d'Arles par la vieille roubine qui "vuide dans l'es"tant du Pont de Crau".
- Convention autorisant le Sieur de Van-Ens à percevoir
quinze deniers tournois par "queyrade" transportée par
eau sur les canaux du desséchement.
- hémoire pour la Communauté d'Arles contre les directeurs
du desséchement qui veulent empêcher de laver le linge
dans les roubines.
- Transaction entre les intendans des Vidanges et Philibert d'Hervart, associé au desséchement, réglant les conditions de l'entretien des ouvrages du desséchement.
- Sentence au sujet de la réfection des arches du pont de
Crau.
- Convention fixant la part contributive de l'abbaye de
i- ,iontmajor aux travaux du desséchement.
- Engagement de la demoiselle Régine d'Hervart de ne pas
quitter la ville d'Arles.
/•••

-224- Mémoire en faveur des directeurs du desséchement qui
sollicitent une réduction sur leurs taxes.
- Délibération du Conseil décidant de députer M. de F
- érignan à Aix et à paris , s'il le faut, pour les affaires
du desséchement.
- Jugement souverain rendu par les commissaires délégués
par arrêt du Conseil d'Etat pour les Syndics des Vidanges
et associés au desséchement confie la Communauté de Tarascon et M. Le Blanc, avocat.
- Délibération du Conseil réduisant de 832 1 15 sols à
306 livres les taxes des propriétaires des terres desséchées.
- Mémoire faisant l'historique du desséchement des marais.
XXXXXXXXXXXXX
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- Sentence entre l'Archevèque et chapitre d'Arles et l'abbé et chapitre de Montmajour au sujet du partage des paluds
/...

-

2 25-

desséchés aux terroirs d'Arles et de Castellet.
- Lettres des seigneurs commissaires portant de faire assigner par devant eux les propriétaires à l'effet de procéder à l'organisation des corps des chaussées et vidanges.
- Rapport au sujet de la direction à donner à la Roubine
inférieure de St Gabriel à Arles.
- Convention et accord fait entre ilicolas d' 4 quières et
les députés des Vidanges de la Corrège.
- Procès-verbal de visite et rapports des experts nommés
pour délimiter les terres, patys et explèches de l'Abbaye
de Montmajour et de la Communauté de Tarascon.
- Requête du Sieur de Van-Ens pour faire procéder au bornage du mas de Tenques, des Coustières, du Lagaràs, des
pêcheries et du Galejon.
- Partage entre les associés et les pères de la Ste Trinité et leur rentier.
- Contenance des Paluds des Marais d 'Arles et des Baux.
- Requête du S r de Van-ns demandant l'élargissement de
la Légaresse près l'Etourneau.
- Comptes des dépenses du desséchement.
- Désignation des parties de marais » revenant au S r Lucas,
un des associés au desséchement.
- Répartition des dépenses entre les associés.
- Partage entre les associés des terresÈbsséchées; des
marais desséchés; des .Lsperlongades; des étangs de Crau,
Rat et Peluque.
- Mémoire sur le recurage des fossés du coup perdu des
moulins de Crau.
- Vente de différentes parcelles de ferre au chapitre de
Montmajor. ^
/...
.

-

-226- Transaction au sujet de la Vidange.
- Bornage de l'étang du Pont de Jrau.
- Lettres du Prince de Monaco, de M. le Blanc, syndic de
robe de la noblesse de Provence et de l'abbé de Gamaches,
abbé de montmajour relatives au.desséchement.
- Rapports des Syndics des Vidanges au sujet des travaux
à faire pciur entretenir l'Oeuvre en bon état et propositions pour la répartition de la dépense.
- Mémoires imprimés en faveur de l'association des Vidanges à l'occasion des divers procès contre le Sieur Gilles,
de Barrème et pièces justificatives.
- Extrait imprimé du jugement du Tribunal de Tarascon contre M. Bruno Janin de Gabriac.
XXXXXXXXXXXXX
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-227• Enquête concernant l'étang du Regordon au sujet d'une
contestation entre les fermiers de l'Archevèque et les
pêcheurs de la ville.
- Enquête établissant que de tout iemps, les habitans d'
Arles ont péché sans empêchement dans le Rhône.
- Enquête et sentence au sujet des pécheries de Coronel.
- Donation à Pierre de Bournan par Louis II, Comte de
Provence, des étangs de Vaccarès, Fournelet et Canadel.
- Bail de deux terres au Plan du Bourg par Honoré de
kontolieu à Alovis et Allemand.
- Reconnaissance de cense en faveur ces religieuses de
St Honorat des Aliscamps.
- Transaction entre la Communauté d'Arles et le sieur
Romei au sujet du bornage de la propriété de ce dernier
et des patys de la Juliane Julianon et Vaccarès.
- Transaction avec la communauté d'Arles sur le même objet.
- Acte de vente d'une pension de cent florins sur l'étang
de Canadel au Sr de Vallé et quittance à ce sujet.
- Permibsion donnée aux pêcheurs de Tarascon de pêcher
dans le Rhône dans les limites d'Arles moyennant un "esturgeon" par an.^y. Cc e' 26 f -' 4- Vente d'eaux, pécheries et paluds sis en dessous et confrontant le pont de Crau par Christophe Piquet à Valentin
keyran.
- Echange entre la ville et Jacques Cavallier des "Gietz
de Goudègues"appartenant à la ville et de la roubine dite
"Le Viage d'Arcollen".
- Vente da pati de Coroneau et discussion à ce sujet.
- Arpentage des paluds de Gondègies en Crau, suivi d'un
plan informe. ^
/0 0 0

-228- Enquête au sujet de la propriété d'eaux et étangs du
côté d'Amphyse.
- Sentence maintenant aux habitants d'Arles le droit de
pêcher dans l'étang de Vaquarès.
- Pièces relatives à la contestation sur la propriété du
Petit Radeau entre la communauté d'Arles et le Sieur de
l'Estang de Parades.
- Lettres exécutoires d'arrêt maintenant la Commune d'Arles en la possession et jouissance des eaux et pêcheries
du Galejon, de lamier et Brasmort.
- Bail de la pêche dans les roubines du desséchement.
- Pièces relatives à une contestation entre les consuls
d'Arles et le directeur du desséchement au sujet de l'étang du Galejeon.
- Pièces relatives à une contestation entre la Communauté
d'Arles et le Marquis de Castillon, au sujet de la possession d'îles et relais de la mer et d'un étang ou pêcherie
situés près le tènement de l'Eysselle.
- Pièces relatives à une contestation entre les communautés d'Arles et des Baux au sujet de la faculté que les habitants des Baux prétendent avoir de "pêcher et couper de
"la sagne dans les paluds de Barbe al".
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-229catis de Camargue - Tome 1.

- Vente par Hugues des Baux à la Communauté d'Arles de
l'étang de Vaccarès.
- Arrentement du dit étang .
- Sentence donnée par les officiers de la ville d'Arles
contre Bertrand et Raymond de Montolieu au sujet des patis de Villeneuve, Ulmatelle, Fournelet et autres.
- Palinte au sujet de l'usurpation d'une draille dite "la
lone"entre le baron et le chemin de St Gilles occupée par
quelques particuliers.
- Enquête au sujet de l'étang de Regordon de laquelle il
résulte que le dit étagng appartient à la Condnunauté d'Arles.
- Condamnation contre des bergers étrangers pour avoir
fait dépaitre dans les patys plus de bêtes qu'il ne leur
était permis d'en garder.
- Lettres du Roi Robert donnant pouvoir d'arrenter les
patis et conssouls.
- Autres lettres du même roi défendant aux officiers de
laisser occuber les patis par qui que ce soit.
- Bornage du pati de Coronel sur l'ordre du viguier.
- Don par le Sénéchal de Provence des étangs de Vaccarès,
Formelet et Canadel à Brenguier Manaqui.
- Plainte au sujet de l'usurpation des patis coiLmunaux et
de "l'stel de Forquat".
- Sentence au sujet des pêcheries de Coronel, de Dragonet
et de Faulet.^

/

•••

-230-

- Bornage du terroir de azargues.
- Sentence contre le Sieur Liche' =Brun, du Martigues, qui
avait coupé du bois aux patis de _Paillet sans permission
des Consuls.
- Sentence arbitrale rendue entre le Sieur de Romieu et
les Consuls d'Arles au sujet de l'usurpation d'une "draye"
près du mas du Constat de Mazargues et entre Nicolas de
St Martin et 17icolas Michel pour les patys de la Juliane
et Coronel.
- Sentence arbitrale entre la Communauté d'Arles et le
Commandeur du Temple au sujet des limites de la Vernède
et de l'ile de Merduel.
- Bornage du mas du Sr de Romieu avec les patys de la Juliane, Julianon et Vaccarès.
- Bornage des mêmes patys avec lis propriétés des Sieurs
d'Eyguières, Parades et Guinot.
- Sentence entre la Communauté d'Arles et le Sieur de St
-Martin pour les limites des patys de Tortolen et Bois Lambert.
- Sentence portant défense de troubler le Sieur de Vieta
en la possession des pêcheries des étangs de Vaccarès,
Formelet et Canadel.
- Lettres du Roi _François 1er portant autorisation de poursuivre les usurpateurs des patys.
- Acte de vente par l'Archevèque d'Arles du paty de Reyrièges
à la communauté d'Arles.
- Arrêt du parlement autorisant la vente du paty de Coroneau pour en employer le montant à l'acquittement des dettes de la Communauté.
- Arrêt maintenant les acheteurs en la possession des patys
de Coroneau et faisant défense de les troubler en la dite
/••0

-23 1possession.
- Echange de terrains au quartier de Fe::ime morte entre
le Sr de Champtercier et la communauté pour y établir
une draye.
- Enquête faite par le juge d'Arles contre plusieurs particuliers qui avaient coupé du blé dans le domaine de Riqueria, pati commun entre Arles et le Baron.
- Vente des bois des patys de la Trinité et du Gonyère
pour la Communauté d'Arles aux Syndics des chaussées du
Baron.
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- Enquête en faveur de la Communauté d'Arles au sujet d'une
usurpation faite par Honoré de Romieu, escuyer, d'une partie
du pati de Costat de Mazargues et bornage.
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- Achat de terres et droits au quartier de Badon par
Pierre Gabar et par l'Archevbque d'Arles.
- Reconnaissance par les consuls d'Arles de la propriété
de certains mas, terres et bois au terroir de Saliers en
faveur du Comraandeur du dit lieu.
- Sentence au sujet du droit de compascuité du paty de
Boismaux entre 17otre Dame de la nier et Albaron.
- Sentence condamnant le Commandeur Saliers à entretenir
les chaussées du Rhône et reconnaissant aux habitants d'Albaron la faculté de faire répaître et faire bois dans le
terroir de Salliers.
- Sentence exemptant le fief de Villeneuve et ses dépendances des impositions de la ville d'Arles.
- Borna g e du terroir du Costat de I ',azargues.
,

- G'orlipromis réglant les différends existant entre la Communauté d'Arles et le Seigneur du Baron.
- Achat par Pierre d'yguières de la 4ème partie du mas de
-1,éjanes.

-253- Transaction entre la communauté d'Arles et les hoirs
du S r de lieta au sujet du bourdigue de l'étang de Canadel.
- Lettres patentes de .. i:rançois ter, ordonnant de faire Inn
pont ou de tenir un bac sur une roubine construite par les
consuls des Stes Maries pour permettre aux habitants d'Arles d'aller faire dépaitre leurs troupeaux à "la Silve
réale ou pinède" et transaction à ce sujet.
- Borna g e du pati de la Furane.
- Arrentement des patis de Tortollen, de Fumemorte et Bertrandon.
- Vente des ténements de Carrelet et Merduel.
- Arpentage et rapport d'estime du ténement de Fumemorte.
- Rachat du droit d'expièche de Figarès.
- Vente du paty de Coroneau; du 4ème quarton de la d'urane;
du paty des Bernacles.
- Plan de la Pinède des Sues Maries.
- Vente du tènement de Figarès par Bénaud de Lubières à
Jean Gimet.
- Rachat du droit d'explèche : au quartier de Boismaux;
dans les patys de hournes et Radeau long depuis le ReirièFes jusqu'à la gaze de Fournelet.
- Arrentement du paty de 1 1ournes.
- Bornage du pati de Souveiret avec le ténement de Carelet.
- Visite des lieux et sentence arbitrale au sujet d'ilons
près la Tour de Tampan revendiqués par la Communauté d'Arles
et le Sieur Duport.
- Sentence arbitrale maintenant le Seigneur du Baron en
possession de la terre commune entre lui et la Communauté
d'Arles et liquidation du produit des aliénations faites
'par la Communauté.
- Mise en ferme du paty Coquillier.
,

/•••

-234- Bornage des patys de Goyères et de la Trinité et plan
informe du paty de la Trinité.
Arpentage et plan du ténement du Mas d'Augery , en Ca_
margues, quartier de la Corrège. Ca à.._Wr en_^àsSI-rite-n■Q Cn_ _
- Pièces relatives à la construction d'un 'noc" au dessous
de la 171oubine des Salins pour l'écoulage des eaux de fumemorte.
- Estimation du domaine dit des Marquises appartenant aux
Hospices d'Arles.
- Consultation du Comité consultatif du Sème arrondissement
au sujet de l'appel que se propose de former la Commune des
Stes Maries contre un jugement du Tribunal d'Arles du 4
mars 1819 qui contient un nouveau réglement des facultés
et droits d'usage de la Commune sur la Pinède et autres parties du domaine de Silvéréal.
- Plan des patys de Goyères et de la Trinité et calculs de
leurs contenances.
)
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-235Camargues - Tome 1.

- Arrentement des patis et pecheries d'Alsac.
- Cahier des charges pour le recurage de la brassière dite de Camargue.
- Bornage du terroir de Femmemorte avec celui de i ,anusclat.
- réparations au pati de Liatel.
- Etat des patis de lierdoel et Tourtoulen; du fort et puits
de Femmemorte; de l'es lèche du ténement de Figarès.
- Rapports a sujet du rabais demandé par les rentiers du
tènement de Badon.
- Collocation : sur le pati de Coroneau; SUT le tènement de
la Furane.
- Estime des tènements : du Badon, la Vignole et Vignolon.
- Estime des patis de Badon et des Estardes.
- Arrêt du parlement portant que les patis de Coroneau seront
vendus pour servir à l'acquittement des dettes de la Communauté.
- Collocation sur le pati de eoroneau; sur partie du ténement de Bernagues.
-Estime du ténement:des pigeons, des charlots, des Conils,
des pluviers.
- Estime d'un patillon appelé le Castellas.
- Arrêts du parlement maintenant le Sieur d'Antonelle en
la possession du pati de Coroneau et biens à lui vendus
par la Communauté.
- Estime et arpentage d'un patillon enclavé dans le terroir
du Sr de Varadier.
,

o

.

—236—
- Liquidation de dommages entre les Communautés d'Arles
et des Stes:caries au sujet des herbages de la Pinède et
Terre de Fore.
- Visite et estime des explèches du mas de racolas Etienne
en terroir de Panterduto
- Arpentage de terres des S rs d'Avignon, Verdier, et Peint
au quartier de erdoel.
- Vente et arrentement de parties du pafi de Coroneau.
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- Arpentage et estime de l'esplèche du mas appartenant au
S r Gabriel André, au quartier de boismaux.
- Ravage et bornage entre les divers acheteurs de la partie
leur revenant du pati de Coroneau.
••
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- Estime : du Dation et de la draye de Coroneau ; de l'esplèche d'une partie du pati de Goyères.
- Sentence arbitrale déclarant que le Radeau long et Radelet appartiennent à la Communauté d'Arles.
- Enchères pour la vente du pati de Coquillier.
- Arpentage et bornage de ce pati.
- Procédure au sujet d'une contestation entre le J r François du Périer et la Communauté d'Arles relativement à la
vente du pati de Coquillier.
- Arrentement des herbages du pati de Coronel.
- Réglements sur les abreuvoirs.
[4 (0 - Enquête faite à la requête du Comte de Provence où se ri,(
trouvent les
les limites de la juridiction de la Ville d'Arles,
en Camargue, en Crau et en Trébon. elUW.
- Accord intervenu entre la Communauté d'Arles et le S r du
Baron au sujet des roubines alimentant d'eau potable le bétail qui vient dépaître sur les patis de Goyàres et de la
Trinité.
- Arpentage des patis de la Trinité et de Goyères; du ténement des Pi g eons .
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Plan du Bourg - Tome 1.
++

- Sentence absolutoire pour divers habitants d'Arles qui
avaient pris du bois dans l'île du Iobarès avec déclaration qu'ils peuvent en prendre pour leur provision.
- Bnquôte établissant que l'île de Iüubarès est pati de
la ville.
- Information contre divers particuliers qui avaient coupé
du bois dans l'île de Loubarès.
h - Compromis et sentence arbitrale entre la Communauté d'Arles et le Sieur 1. jaymond IresauBes au sujet des domaines
dits Bellugue, Bellugon, île du Loubarès et Lansa et bornage de e qui appartient à la Communauté. 13e - , 3 56
- Achat de l'île de Loubarès par la communauté à imbert de
Bénévent. (la seizième partie appartenant à M. du Chapitre est réservée).
- Bornage des patis de i3ernalon Argelies et Leos.
- Rétablissement d'anciennes drailles en leur largeur primitive du côté du Mas Thibert.
- Bornage entre les tènements appelés Attilon et Agranon
appartenant 4 la Communauté et le terroir de la Tour de
St Martin appartenant au Sr de St Martin , Seigneur de
Champtercier.
- Pièces de procédure ordonnant le bornage des terres du
mas et ténement de l'Eisselle appartenant à M. le Marquis
de Castillon avec celles de la Communauté.
1‘ ,21.- Plan du bornage.
•0•
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Plan du Bourg et ses catis - T 2.

- Enquête pour établir la possession que le monastère de
St Césaire a sur les terres, paluds et pecheries depuis
le Vallat vieux de St Honorat et le vallat de Crau; et
transaction entre le monastère St Césaire et l'église de
St Honorat.
- Enquête faite au nom des propriétaires des eaux de Passon
(t6S contre les personnes qui se permettaient de pècher.
- Sentence arbitrale entre le percepteur de la maison de
St Maurice et Jacques d'Oraison au sujet du droit de dépaissance dans les herbages de la Roquette.
- Sentence déclarant patis communs les estels de Paillet et
Dragonel.
- Délimitation des territoires d'Arles et de Fos. ^-fe le
- Arrentement du pati d'Agranon et d'Attilon.
- Transaction au sujet des chaussées pew5e entre la Comme.nauté et les particuliers possedant biens aux territoires
du Plan du Bourg et Trébon.

/..

-240- Arrentement : des droits et revenus de l'île des Panses;
de l'aisselle.
- nomenclature des biens de^
de Castillon.
- Rapport de l'état des chaussées et fossés du mas de La
Ville.
- Arpentage du nias du Baret.
- Estime des tnements de la Porcelette et des Caboits.
- Acte de vente du mas du Baret à Mme de Flassans.
- Collocations : sur partie des herbages du terroir de
Paulet ; sur le ernement du Peloux, Petit Peloux et la
Bellugue.
- Achat de partie du quatrième quarton du Peloux.
- Estime du pati de la i aret.
- Bstime de la Bellugue et du Peloux.
-

__,stime du pati de Galignan ; du pati de l'Estorneau.

- Procuration donnée à Pierre d'Antonelle et à Antoine
Mandrin de faire construire une roubine pour les particuliers du Peloux (bas plan du bourg).
- Flan d'une partie du Plan du Bourg.
DU - Plan du Radeau.

-

-

- Estime et bornage des patis d'Arcoulen et Fornellet.
- Jontrats de vente de Fumemorte et des Pluviers.
- Arpentage de 36 cétérées du pati de iornellet cédées par
la Communauté à M. de •ollégs.
- Bornage des tènements des Pores et du Jonc.
- Arpentage du ,cati de Buisson.
- Arrentement : de la Tour dite de la Fleuride; du mas
du Baret; de partie du mas de la Be:_lugue.
Ct^- Plan du pré de Ct Lazare. ^("1"7(cu-,^•%,_z A-4 )
- Arrentement du Lias de Gallignan par les Chanoines de
l'Eglise métropolitaine d'Arles.
/•••

-241- Arrentements : de la Tour de St .. :artin dite Champtercier;
de la Tour de Parade ; des cabanes de la Porcelette, du mas
de Beynes, du mas et tènement de la Campane'V l du mas de Passecî
son, du mas de Caumontun pré près le pont de Crau e 5"4,.
- Visite : des commanderies de la Favouillane ; de Ste Luce;
de St Thomas, de Trinquetaille et.,À.du ^
- Arrentement : d'un pré près le pont de Crau; du mas de
Brunet, du mas de Gonin; de l'Etourneau; de l'Eisselon; de
la Tour d'Allen; du mas de Capelan; du Porcellon.6e2
- Estime de l'aiear et terre du Peloux.
- Visite et arpentage du pati du Peloux.
- Rapport au sujet du mas et tènement de Faraman.
- Arrentement du mas de l'Eisselle.
- Arpentage : de la terre du pati de Trabac; de la terre dite du pati de Pelugmedu pré St Lazare.e6/
Plans d'une partie du pati de Peloux.
- Plan dLÀ dit pati.
- Bornage des terroirs du Radeau et de Lansac.
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-242Plan du Bourg et ses patis. Tome

3.

-Bornage des tènements de MontCalde et Prentegarde.
- Estime des biens de l'hoirie de Pierre de Castillon.
Plan dune terre dite le Trébac au plan du Bourg.
ç'c - Plan de l'île du pati du Pelous.

- Arrentement des pécheries de l'Eisselle.
- Pièces diverses de procédure au sujet du procès entre
les consuls et la Co m munauté d'Arles et "riarc Antoine de
Castillon, Seigneur de Beynes, relativehient à la possession de l'étang du Pesquier.
- Bxtrait de lettres patentes de Charles II, Comte de Provence, au sujet des patis.
£14

-

Confronts des patis du terroir d'Arles. (Jc)

- Délibération du Conseil approuvant la vente du droit
d'explèche pour acuitter les dettes de la Communauté.
- Vente des patis de Fumemorte, herdoel, ourtolen, Trébon, du Coustat de :azargues, de la Juiliane et Jullianon
de l'Bstourneau.
- iltachat aux enchères du droit dlesplèche du domaine de
Figarès, du tènement des ports, des terres du mas de Gleize.
- Délibération du Conseil Général de la Commune d'Arles
décidant que les patis seront arrentés ou vendus au profit
de la communauté sauf les "pansadours".

-243- ;Monitoire délivré par le Vice-légat d'Avignon contre
ceux qui ayant dérobé ou sachant qu'il a été enlevé des
papiers relatifs aux patis dans les archives de la ville
ne le révéleraient pas.
- Avis de jurisconsultes au sujet du différend entre la
Communauté d'Arles et le Sieur Abbé de hontmajour, la dame
abesse de St Césaire, et plusieurs particuliers au sujet
des patis du Castellet, hontmajour, Trébon, etc...
- Délibération du Conseil ordonnant le bornage des terres
des particuliers contiguës aux patis de la ville.
- Sentence maintenant les consuls et habitants d'Arles dans
la faculté qu'ils avaient de prendre des pierres dans le
Moleyrès.
- Etat des terres gastes que la Ville d'Arles possède.
- Etat des terres communales usurpées et défrichées.
- Etat contenant les noms des domaines du territoire d'Arles; ceux des propriétaires; les quartiers oà ils sont situés; le nombre de bêtes de trait, de bêtes à laine et des
setiers de semence.
- Tableau des conssouls de Crau avec le nom des propriétaires, le nombre des brebis qui peuvent y dépaitre.
- nombre de bestiaux vendus à Arles le 3 mai 1794, avec
le prix, le nom du propriétaire et de l'acheteur.

xxxxxxxxxxxxxx

1496-167vRegistre in-4° de 26 pièces dont 6 parchemins.
Côté : Lectio.
/0 • •

-244-

folio 61 de l'inventàire de 1667.
Table sommaire en fin de volume.
++

Trébon - Tome 1.
++

- Acte de gagerie et procédure contre un habitant de Tarascon qui fut obligé de payer l'amende pour avoir fait
dépaître son troupeau dans le pati de Trébonsilles.
- Achat d'une terre pour l'établi ement d'une draye conduisant au pati.
- Bornage des trois cartons du pati de Trébon.
- Visite des acréments.
- Estime de paluds de la communauté.
- Vente à Pierre Vincens de cinq cétérees du pati de Trébon.
- Pièces relatives au pati de Irébonsilles à l'occasion
d'un procès entre la communauté et la 1 iarquise d'Oraison.
- Descente sur l'île du Trébon.
- .stime d'une terre nécessaire à l'établissement d'un chemin près la porte de la cavalerie.
- Descente sur les patis et herbages de 1 rébonsilles.
- Arrêt du parlement maintenant la communauté d'Arles en
possession d'une terre en Irébon.
- Arrêt du parlement maintenant les habitants d'Arles en
la possession et faculté de faire dépaître le bétail gros
-

,

.
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et menu dans le pati de Traonsilles.
- Bornage entre les communautés d'Arles et de Tarascon
l'Abbé de Montmajour et leCieur de la Visclède.
- Bornage de la partie du pati du Trébon cédée à ^de
Parades.
- Echange de terre entre la Communauté d'Arles et la dame
Veuve icard près la porte agnel.
-
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- Donation du bourg de Lansac aux Templiers par fugues des
Baux.
- Vente aux Templiers de terres sises en Trébon.
- Reconnaissance du tèneL,ent de la Visclède en faveur du
Comte d'Avelin, seigneur des Baux.
- Transaction entre la Communauté d'Arles et Jourdan de
j

...

-246Manson, chevalier de l'ordre de Jérusalem, au sujet du
pati de Irébonsilles et du terroir de Lansac.
- Convention entre les levadiers du Trébon d'Arles et
de Tarascon portant impositio4 d'une cote de cinq sous
par cétérée pour l'entretien des chaussées du Rhône.
- Bornage du tènement de la Visclède.
- Lettre du Sénéchal de Frovence portant défense de faire
dommage aux chaussées.
- Lettre du roi Charles VIII ordonnant de faire défense
de passer sur les chaussées avec des chevaux et ordonnance à ce relative.
- Arrentement par la Communauté du pati du Trébon.
- Lettres du Roi 2rangois ter portant de faire contribuer
p^aires riverains
à la réparation des chaussées les proriét
et ordonnance à ce relative.
- Extraits du cadastre du Trébon.
- Vente d'un quarton du pati du Trébon.
- Enquête au sujet du droit de dépaissanee sur les Costières
de Trébon depuis la Roubine de Montmajor juscAu'au pont de
Crau comme pati de la Communauté.
- Sentence maintenant le Sieur Raymond d'Aude de Fontvieille
dans la jouissance d'une parcelle de terres gastes près
Montmajor.
- Arrêt du parlement maintenant la Communauté d'Arles et
les levadiers dans la propriété des accroissements de terre
le long du Rhône.
- Achat par la Communauté de bois, vignes et paturages dans
les Segonnaux.
- Compte des dépenses faites de 1621 à 1625 pour l'entretien
des chaussées.

/..

-247Arrentement : d'île, bois et plages sis près la porte
de la Cavalerie; d'un clos de vignes près le four à chaux
près la porte de la Cavalerie;
- Arrêt du Conseil di B
- tat au sujet des îles et crémentsdu
Rhône.

-

XXXXXXXXXXXXXX

j;°^100

1200-1662Registre in-4 0 de 48 pièces dont 22 en parchemin; 2 sceaux
brisés.
Coté : disi dominus.
++

+ ++

La Crau - Tome 1.

- Vente au commandeur^Temple de certains droits sur
5' !met moi\
40^„l'tang de Deseumes.
qc
qt9 ee^— Bornage des conssouls "de l'Bstornel, la ilendouleet
patis de la ville entre la communauté et le Commandeur
de l'Hopital.
- Condiimnations prononcées contre des étrangers qui avaient
‘,\^fait dépaitre leur bétail dans le terroir de la Crau.
6
û

‘,‘
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- Bornage de, Saint-artin la Falud.
- Arrentement du pati L'Abondoux aveu ses confronts.
- Lettres des rois Robert et Charles permettant de se
saisir et d'arrenter les patis usurpés.
- Bnquéte au sujet des empiètements commis sur les patis.
- Fartage des tènements de Ste 'Marie et de St Pierre de
Galignan entre MI;i. du chapitre de St Trophime, le Sieur
de Forcellet, seigneur de Fos etUsias Reynaud.
- Réglement portant qu'il est défendu d'introduire plus
de cinq chèvres par cent brebis dans les terres soumises
à l'explèche.
- Donation par le 'Vicomte de Marseille des quatre chapelles aux chanoines de l'église d'Arles.
Bornage des territoires d'Arles et d'Istres avec réserve du droit d'abreuver dans les étangs par les deux communautés.
- Lettre du Roi portant contrainte contre les fermiers
du pati d'Abondoux et autorisant de poursui-ire le paiement
des rentes dues comme en matière de contributions.
XXXXXXXXXXXXX
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- Enquête faite à la requête du prévôt de l'Eglise d'Arles au sujet de la juridiction et des bornes et limites
du terroir de bt iiartin ainsi que de la délimitation du
droit d'explche qu'ont les habitants d'Arles sur ce
terrain.
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La Crau - Tome 3.

- Testament de St Césaire, archevèque d'Arles.
- Donation des quatre chapelles sises en Œrau au chapitre
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d'Arles par Guillaume, vicomte de Marseille.
- Factums et mémoires relatifs à la contestation entre
le chapitre et la communauté d'Arles au sujet de droits
sur les quatre chapelles.
- Transaction et arrêts du parlement à ce sujet.
- Arrêt du parlement de Toulouse autorisant les consuls
à faire dépaître les herbes des terres inféodées tant par
l'Archevèque que par le chapitre d'Arles dans tout le terroir de la Crau hors des limites des 4 chapelles et à les
arrenter depuis la St Michel jusqu'à la mi-carème et maintenant le droit d'esplèche pour tous les habitants d'Arles depuis la mi-carème jusqu'à la Saint-Michel.
- Notes sur le rachat du droit d'esplèche.
- Lettres exécutoriales déclarant qu'une partie du terroir
de la Commanderie de Salliers est soumise aux droits d'explèche en faveur des habitants d'Arles.
- Bail passé par rarchevèque aux frères Page, laboureurs,
de 600 cétérées de terres en Crau, quartier de Romegouse.
- Nom des quartiers de Crau complantées en oliviers.
- Avis de jurisconsultes au sujet de l'expl è che sur les
terroirs de Salliers et d'Aurisset.
- Sentence arbitrale entre la Communauté d'Arles et Raymond
Trésauces au sujet de la Belluqme, Bellugon et l'île de
Loubarez et Lansaç où est adjugé à chacun ce qui lui appartient.
- Mémoire au sujet de l'exercice du droit d'esplèche dans
les terrains de la Crau complantés d'arbres.
- Rôle des propriétaires au quartier de Langiade et de St
Martin de Crau pour l'exaction de la cote.
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- Construction de la bâtisse de la Tour de Crau.
- Consultation au sujet de l'esplèche de Crau contre les
habitants de cos.
- Echange entre l'Archevèque d'Arles et le Sieur Quiqueran
de Beaujeu des terrains, de Vacduières et Craulonguette.
- Arrentement par la communauté du pati de Langlade.
- Sommation portant défense aux consuls d'Arles d'arrenter
les patis de iloulès et de Langlade.
- ilesure du blé fourni par les consuls à l'armée du duc
dYEpernon.
- Arpentage et estime d 'lm jardin près larché-neuf.
- 2apport d'expert examinant les prétentions de no de
Grille sur les Costières de Crau.
- Estime de l'es lèche du •uartier du Fourchon.
-

Estime d'une terre près la porte du Ilarché-neuf et le
-

cimetière de l'hôpital.
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- Estime de l'esplèche du maE du S r Coutel.
- Transaction entre l'Archevèque, le Chapitre et la Communauté au sujet de la Crau et de l'exercice du droit
d'esplèche.
- Estime du droit d'esplèche du mas du Logis de St _artin
la Palud.
- Bornage de terres au quartier de Langlade.
- Echange de terres entre la Communauté et le Sieur de
heyran aux coussouls de Canourguette et Vergières.
- Estime du Quarton de Deseaumes.
- Avis de jurisconsultes au sujet de l'esplèche.
- Estime de l'esplèche du mas Fondu.
- 2Lequêtes, lettres, exploits contre les usurpateurs du
pati de houlès et ceux qui avai,:,nt fait des "embarradures" pour soustraire leurs terres à la servitude d'explèche.
- Arpentage des Sème et 4ème quartons du pati de Cottenove.
- .Procès-verbal de visite des défrichements et "embarradures" au pati de l':ioulès.
- Délibération du cha:*itre d'Arles pour passer de concert
avec la Communauté au Sr Aubert, le contrat de vente d'un
jas appelé Seguin et patillon de Gallignan pour en employer
le produit à faire bâtir une chapelle en Langlade de Gallignan.
- Consultations au sujet de l'esplèche de Crau.
- Arrêt du parlement de Toulouse sur l'esplèche de Crau.
- Sentence du Sénéchal condamnant divers particuliers à
restituer à la communauté les terrains usurpés sur le pati
du "Uidz de Lauque".
- Réglement de l'esplèche et délibération à ce sujet.

-2 53-

- Réception du pavé du pont de Crau.
- Réglement de police au sujet des abus qui se commettent
dans les patis et herbages de la ville d'Arles.
- Visite de terres, prés et herbages de la Communauté au
Làgarez.
- Sentence arbitrale réglant les questions en litige entre
l'Archevèque, le chapitre et Barrai des Baux au sujet des
terroirs de Mouriès VacQuières et St i'artin de la Palud.
- Visite générale et limitation de la Crau avec les Baux,774. ri
Aureille, lygli.eres, Salon, Entressens, Istres et 20s. ^29)
- Arrentement du coussoul appelé Couliers.
- Plaidoyers des avocats de la Communauté, de l'Archevèque
et du Chapitre d'Arles au sujet du procès de la Crau.
xxxxxxxxxxxxxx
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- Procès-verbal de la descente faite par M. de Corras, conseiller du Parlement de Toulouse sur le terr9?-r de la Crau
et enquêtes au sujet du procès avec le chapitre.
- Transaction sur le même objet et arrêt du parlement approuvant cette transaction.
i'rocès-verbal de bornage de la Chapelle de St Martin la
Palud appartenant au chapitre.
- Arrêt du Conseil du Roi renvoyant le procès de la Crau
devant le parlement de Toulouse.
- Arrêt du dit parlement maintenant le chapitre en la possession des quatre chapelles et la communauté en la faculté
de faire dépaitre le bétail, couper bois en tout le surplus
du terroir de la Crau autre que le terroir de Lébrate appartenant à l'Archevk.ue.
- Arrêt^parlement de Toulouse confirmant l'arrêt précédent.
- Procès-verbal du bornage des quatre chapelles.
- Accord intervenu entre la Communauté et le chapitre en
exécution de l'arrêt du parlement.
- Mémoire contenant les résultats des procès au parlement
de Toulouse entre la Communauté, l'Archevèque et le chapitre
d'Arles de 1547 à 1656e
- Arrêt du Parlement rendu entre l'économe de St Antoine
de Viennois, la communauté d'Arles et les hoirs d'Antoine
Chaix au sujet du droit de ilépaissance dans le pati d'Abondoux.
- Procès-verbal de visite par le Sieur Honoré Coste, conseiller du Roi, sur le meme objet.
- Arrêt du parlement autorisant les emphitéotes des terres
inféodées au quartier de la Crau à faireÈgpaitre leurs bêtes
de labour dans leurs terres pendant le temps de l'esplèche.
-

-

-
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La Crau - Tome6.

- Procès-verbal de visite du terroir de la Crau et enquête
faite par K. Anthoine Coutel, docteur-ez-droits, juee pour
le Roi en la ville d'Arles, commissaire député au sujet du
procès de la Crau entre la Communauté d'Arles, le chaitre
et l'Archevèque.
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La Crau - Tome 7.

- I'rocès-verbal sur la descente faite au terroir de la
Crau par "pi e Jean de Gorras, conseiller du roi au parlement de Toulouse.
XXXXXXXXXXXXXX
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La Grau - Tome S.

- Relevé des condamnations prononcées contre les propriétaires étrangers qui avaient fait dépaitre leurs troupeaux
dans le terroir de la Crau.
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La Crau et ses patis - Tome 9.

- Vente de la terre d'Aureille à la communauté d'Arles.
- Arpentage de coussous et patis.
- Limitation ancienne des patis.
- Lettre du juge mage contre les usurpateurs des patis.
- Bornage du terroir de St artin la :Palud.
- Lettres du roi Louis et de la Reine Jeanne donnant pouvoir à la communauté de faire dépaitre et faire bois durant dix ans dans les coussous du Comte Avelin.
- Bornage des coussous de Barbegal et du pati de la Comàunauté.
- Autorisation donnée au S r de Lamanon par la Reine Icie
de recouvrer le château d'Aureille vendu à la ville.
- Acte d'acquisition de coussous et terres labourables en
Crau sous la directe de l'hôpital de la Ste Trinité.
- Vente d'un "affar" au quartier de St Hippolyte au chapitre
de St Trophime.
- Lettres du roi René confirmant la réunion faite à la ville
d'Arles par la Reine tarie du Château d'Aureille.
-

/0••

-256- Arrentement de l'affar et chapelle de St Hppolite.
- Arrentement du pati de ' loures.
,

- Arrét de la chambre des comptes déchargeant la ville
d'Arles de l'hommage et serment de fidélité pourxaison
du terroir d'Aureille.
- Reconnaissance de terres en faveur du couvent de la Sainte-Trinité d'Arles.
- Estime du Quarton d'Aureille dit le Cros de Brahis.
-

Contrat d'achat du droit d'esplèche du mas de Gleize,

quartier de 2ourchon et de Chabrol quartier de St Lartin.
- Rapport sur les patis du terroir d'Arles.
- Vente des quartons d' Aureille.
- Arrentement du mas de lergières.
-

Conférence entre les consuls et les députés des nobles

et bourgeois relatives au droit d'esplèche.
- Arrentement du coussoul dit rontouze.
-

Ordoignance portant que le Moleyrès est pati et que les

habitants ont droit d'extraire de la pierre.
- Mémoire SUT l'exercice du droitj'esplèche.
- Arrentement par le chapitre : des coussouls de bulle
et Raugrasset ; du mas et ténement de St llyppolite.
- Délibération de la Communauté portant reglement sur les
abus qui se commettent dans les patis et herbages.
-

._change de propriétés dans les patis de la Croisière en-

tre la Communauté et Charles Gavot.
- Arrentement : du pati de houlès; du mas de rergières.
-

Bornage du pati de houlès.

-

Ordonnance au sujet du pati de Condegues près la Palud

et l'estang du Comte.
0•

-259-

- hémoire en faveur de la Communauté à l'occasion de son
procès avec le Sieur de "Barbegau" pour les patis de la
Crau.
- notes sur le rachat du droit d'espièche.
- Sentence pour la coLiaunauté d'Arles contre le Sr de "Barbegau" relative au pati du clar de Felugme.
-Vente par la Communauté du pati du jas de Seguin.
- Estime de trois quartons du terroir d'Aureille nommés
la Carboniière, le Chateau et l'Amelier.
XXXXXXXXXX>=
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++ ++
La Crau et ses patys. Tome 10.
++

- Aémoire au sujet du procès contre le Sieur de "Barbegaud" à l'occasion du pati des Coustières, le long de
l'étang de Pellugge.
- AJ_rentement : des cabanes de iïambaudi,^coussoul
/•

•0

-260en Crau dans le quarton de la Plane; du mas de Pernes.
- Arrêt du parlement de Toulouse mainenant les habitants
d'Arles dans le droit d'esplèche dans les terres inféodées
à l'exception du terroir des 4 chapelles.
- Visite du pati de Moulès.
- `Transaction entre la Communauté et le Sieur Marin reconnaissant aux habitants d'Arles le droit d'extraire des
pierres du Mouleyrès.
- Mémoire sur les différents procès de la Crau avec l'Archevèque et le Chapitre.
- Achat au Sieur Marc de Sade, Sieur de Brais, par henry
de Laurens, du tènement et mas de Brahis, quarton d'Aureille.
- Arrentement de deux pations, près les moulins paroirs.
- Mémoire en faveur de MM. de Roquemartine et de St Andiolau sujet du droit de faire dépaitre leurs bestiaux dans
les patis et esplèches de la ville.
- Echange entre les Sieurs d'Ubaye et de Grille Robiac
d'une partie du conssoul de Générac contre l'office de
Conseiller du Roi, sénéchal au siège et ressort d'Arles.
- Estime des biens sis en Crau depuis la draille de Goudègue,
le grand chemin d'Byguières, y compris la cote haute et
basse jusqu'à la Palud et étang du mas de Reymond Bourneau
proche la fontaine.
- Requête relative au pati de la Croisière avec plan.
- Plan de l'étang du Comte et de ses confronts avec une
note explicative.
stime des coussouls de Craulonguette, Gueyroard, i'hermitan et des fasses de l'Archevècue.
- Consultation au sujet de l'esplèche du pati de houles.
- Délibération du Conseil portant de faire estimer et vendre
-

-

-261les patis de la Communauté.
- Arrêt du Conseil d'Etat qui permet à la ville de vendre aux enchères le droit d'esplèche dans les patis de
Moulès, Camargue, Trébon et Coustières de Crau.
- Bornage du pati de Moulés.
- Consultation au sujet "d'embarrasdures" faites au pati
de Moulès par le Sieur de St Martin au moyen d'une plantation d'oliviers.
- Bornage du terroir de la chapelle de St Martin de Crau.
- Lettres du parlement de Toulouse autorisant d'assigner
MM. de St Martin, de Castellet et autres qui ont défriché
et usurpé les patis.
- Rapport de M. M. Tinellis et Beuf au sujet des usurpations du pati de Moulès.
- Mémoires pour et contre la communauté au sujet du pati
de Moulès.
- Arpentage et plan de la Jasse de Giraud.
- Rapport de MM. de Giraud, Laville, Lions et Ripert au
sujet des complantements et "embarradures" faits sur le
pati de Moulès.
- Délibération de la Communauté relative au bornage des
drailles et chemins et du pati de Moulès et homologation
par le Parlement de Provence.
- Consultation au sujet du changement de l'emplacement
de la draye de Goudègue.
- Bornage du domaine de Château-Bellan.
- Arrêt défendant les défrichements des patis de Foz et
des Martigues.
- Vérification : de terres vagues dépendant du petit mas
de Grille

; des défrichements de terres au coussoul de

Moulès et aux mas de Bellevue et Borrely.
- Pièces et plans relatifs à la fontaine de Crau.
/• • •
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- Accedits et ordonnances des juges voyers et carreiriers.
- Pièces relatives à la juridiction de la "carreyrarie".
- Ordre : d'enlever une "gorgue" jetant les eaux dans le
cimetière et l'Eglise St Julien ; de combler un fossé

ID

creusé sur la draille de Moulès ; ide démolir une muraille
de la chapelle de "St Salvadour de Troulhes"X; à un propriétaire d'une terre le long de la Roubine du Roi ayant
occupé la draille du Tamargdas et y ayant construit un
fossé de remettre les lieux dans leur état primitif.
- Visite pour vérifier des usurpations sur une draille
publique en Camargues appelée "la Correjolle" jusqu'à la
draille Méline.
- Visite d'une draille passant à travers les terres de
Ste Luce et de Pravedel

et allant aboutir à la draille

du Carnage.
- Visite d'un "levadon" servant de chemin dans le grand
clos de la Cape.

- 2 63- Accedit pour vérifier des usurpations commises sur la
draille du Carnage venant du
de Cabresse

pati de la Trinité et pas

assis en Camargues lieu dit

Palhade et sur

un "pousadour" joignant la draille allant du Baron au
pont de Consoude.
- Ordre de remettre en état une draye au plan du Bourg
près la grande draille appelée le Cros de Monsieur Guillem.
- Ordre de paver la rue des Pénitents blancs.
- Accedit pour la réunion du chemin ou draille venant de
la draye du Trabac au grand chemin de Salon en Crau.
- Accedit pour l'ouverture de la draye du mas de Barès
dit de la ville et plantement de bornes pour la délimitation de cette draye.
- Accedit pour le rétablissement de la draille de St Jean
de Malmissanne

et de la draille qui va de la brassière de

la Cape à la Robine du Salin.

xxxxxxxxxxxxx
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-264Drailles et chemins. Tome2.
- Pièces au sujet de la juridiction des juges voyers et
carreiriers.
- Réglements sur les chemins et ponts ; sur la police du
roulage ; sur les réparations et l'entretien des chemins ;
sur le repurgement des fossés et sur les mesures à prendre
pour l'écoulement des eaux.
- Visite des drailles et chemins de Camargues.
- Notes sur les drailles, draillons, patis et autres communaux.
- Rapport de reconnaissance des ponts à construire ou à
réparer par le S r de Van Ens sur les chemins et drailles
traversés par le Viguéirat.
- Pièces d'un projet de chemin d'Arles à Fontvieille. (Devis et plan). (ce chemin ne fut pas exécuté).
- Projet de la construction d'un chemin d'Arles à Fontvieille.
- Délibération du conseil à ce sujet, devis et détail estimatif.
- Visite et arpentage des surfaces occupées par l'établissement de ce chemin, plan, profil en long, profils en travers et plan des ouvrages d'art.
- Prix fait de réparation au chemin de Montmajour.
- Plan de la montagne de Montmajour sur lequel sont tracés
divers chemins ou drailles.
- Réparation du chemin de Castellet à Montmajour.
- Réparation de parties de chemin d'Arles à Fontvieille
et plan.
- Mémoire sur le projet de construction d'un chemin d'Arles à Fontvieille.
- Réparation à la route départementale N° 15 d'Arles à
Avignon.^

/...

-265- Plan, devis et tableaux terriers pour la construction
de la route dep le
N° 15 d'Arles à Avignon.
- Alignement de la promenade dite la Lice.
- Estimation de la réparation d'un chemin longeant à l'est
l'ancienne charité et aboutissant au Vigueirat.
- Visite du chemin allant du

pont de Madon

aux Carmes dé-

chaussés et d'autre chemin partant du dit pont de Madon
jusqu'au

pont du Carnage

et plan.

- Visite du grand chemin du plan du Bourg depuis le pont
de Madon jusqu'à la mer.
- Consultation au sujet d'une draille aux environs du mas
de Brunet aboutissant au grand chemin du Carnage.
- Visite de deux drailles transversales entre le mas de
la Tour d'Allen et le mas de la ville partant du chemin
du Plan du Bourg et aboutissant au Rhône.
- Visite d'une draille dite de St Paul, sise en Crau, quartier de Langlade, pour la Communauté d'Arles contre la
dame Marie de Voulte veuve de Jean Icard.
- Sommation aux consuls de revendiquer comme draille publique une draille traversant le conssoul du Mas Blanc et
1'Attilon et aboutissant au Rhône.
- Réparation du chemin servant de communication entre la
Crau et le plan du Bourg dit "draille des Escrachaires"
et des ponts qu'il traverse.
- Procédure faite par le lieutenant du juge d'Arles à la
poursuite des consuls de la Communauté pour l'établissement des drailles du coté du Mas Thibert et de la Crau.

xxxxxxxxxxxxx
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Drailles et chemins. Tome 3. Crau.
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- Réparation du chemin de Portagnel à la Croisière.

,3 -

In

Construction d'un pont sur le canal de Craponne, à la

Croisière et plans. l'}V!'

32

.^

- Devis des travaux à faire pour l'embellissement et l'a-

grandissement de la route d'Arles à Marseille du moulin
de la Charité à celui de Payan. ^

r+-1(1-0

- Plan de l'Esplanade du Marché neuf

juspqdau moulin de

Payan.
- Réparations du chemin du Moleyrès aboutissant au chemin
de Crau vis-àvis la croix de la chapelle de la Genouillade;
du mgme chemin entre le pont de la Genouillade et la fontaine de Crau

jusqu'au pont de Chamet.

Réparation et réfection du pont de Crau. i i**
f
31 -1^
- Projet de ponts à construire sur le coup perdu du moulin
-

1'14

du Pont de Crau et sur la Roubine Pourride.
- Accedit des juges voyers sur le chemin de Crau et surun
pont sur le rageirol du bois de Caps.

/

•••

-

'

-267- Convention avec les entrepreneurs au sujet d'une réparation à faire ay grand chemin de Salon depuis la croix
de St Hyppolite jusqu'à celle de Salon.
- Requête au sujet d'un empiètement sur la draille allant
du pont de Crau à l'étang de Maucrozet.
- Visite : du chemin de Fourchon ; du chemin de traverse
conduisant au mas de Guers ; de la draille marseillaise.
- Accord au sujet d'une draille particulière au quartier
de l'Argilas.
- Notes au sujet de drailles sur le tènement de la Toullière dont l'une aboutit à l'étang du Comte.
- Rapport et visite de la draille de la Calanqué et du
Fossé Meyrol.
- Bornage du chemin de la Coste basse.
- Transaction entre les communautés d'Arles et des Baux
réglant la part de chacune dans la construction et l'entretien du pont de Balg egal.
.

- Prix fait de trois ponts avec trois arches à construire
sur les paluds de Barbegal.
- Etablissement d'un bac au pont de Barbegal par suite
d'inondation et tarif des droits de passage.
- Réparation de trois arches du pont de Barbegal.
- Réparation du chemin qui va de Maussane à Tarascon dans
les terroirs de Fontvieille et Montpaon.
- Rapport sur le chemin partant de la Coste basse et allant
à Maussane et Eyguières.
- Réparation du chemin dit de l'Argelas.
- Arrêt du Conseil d'Etat au sujet des contestations entre
les communautés d'Arles, Colmars et Beauvezet pour le passage des troupeaux.
- Correspondance au sujet des drailles et carraires de
Courthezon.^

/•••

-268- Mémoire des Constils d'Arles à M. l'Intendant des Finances pour faire rendre aux drailles et carraires
leur largeur primitive.
- Indication de la route que suivent les troupeaux pour
aller d'Arles dans les montagnes du Dauphiné et du Piémont.
- Réglement relatif à la largeur des carraires à l'usage
des troupeaux pour leur passage de la basse dans la haute
Provence et homologation.
- Mémoire sur les carraires.
- Mémoire au sujet des troupeaux de bêtes à laine qui
vont dépaitre pendant l'été sur les montagnes de Provence,
du Dauphiné et du Piémont.
- Mémoire sur le réglement de la Province pour les carraires .
- Arrêté préfectoral relatif au rétablissement des carraires.
- Désignation des carraires de la Commune.

xxxxxxxxxxxxx
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-269Drailles et chemins - Tome 4- Camargues.
++

- Drailles, patis et abreuvoirs de Notre Dame de la Mer.
- Transaction à ce sujet entre les communautés d'Arles
et de Notre Dame de la mer.
- Drailles des ténements des Pigeons, des Cabris et du
Veau.
- Visite du pati du Cros d'Abran

confrontant Gimeaux, les

Cavaillones, le pati de la Correjolle et la grande draille
allant à Figarez.
- Drailles et patillon près la Roubine de la Triquette.
- Chemin de St Gilles.
- Draille de la Vignolle.
- Draille du ténement de Badon.
- Chemin sur le ténement de Cabane.
- Draille du Beurre.
- Draille du Sambuc.
- Drailles de Gouyère et de Porteferusse.
- Draille du Carnage.
- Chemin de Fourgues.
- Chemin du Petit Paradis, derrière l'église St Pierre
de Trinquetaille sur le bord du Petit-Rhône.
- Draille de St Césaire.
- Visite du chemin du Baron depuis les moulins à vent de
Trinquetaille jusqu'à la Roubine la Royalette.
- Egoût de Praredon.
- Chemin du cimetière de Trinquetaille.
- Chemin de la Triquette.
/ • • •

-27 0- Discussion au sujet du passage dans le parc du Roi.
Plan.
- Liste des domaines de l'association de Montlong et
des domaines de la Basse Camargue.
- Chemins et abreuvoirs du fief de Saliers.

xxx x xx x xxx xx x
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1768-1776Liasse cb 13 pièees.
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Dessèchement des marais d'Arles.
++

- Pièces relatives à une proposition de dessèchement des
marais d'Arles, présentée par M. de Beaumond, architecte
de Paris.

xxxxxxxxxxxx
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- 271Territoire d'Arles
++

- Collection de titres de propriété sises dans les quatre
parties du territoire.
- Achat de cabanes, terres et herbages, en Trébon, quartier de la Visclède.
- Bail de la Costière de Faulque et de l'Evguargière.
- Arrentement : d'un mas au quartier de Galignan ; d'une
partie du bourdigue du Gallejon, du Brasmort et de la Fos;
des eaux des roubines dt pêcheries de Boisviel et Amblard.
- Collocation sur le ténement de Fumemorte.
- Rapport sur les patis d'Arcoulen et Fournelet.
- Partage du ténement des Crottes.
- Collocation sur les patis de Pauprezat, l'Estelet et
de Peloux.
- Vente d'un coussoul etd'une terre dite Chambrémond.
- Vente de la terre et chateau d'Aureille.
- Bail : du coussoul Laborat; du mas de Notre Dame de
L'Oulle ; du mas de Negreiron ; de ténement dit le mas
des Hesses ou le mas de Vilasse ; de

Ribes Altes ; de

terres à Bello Peysa ; dans le pati d'Arlatan.
- Reconnaissance d'un "Hermas" au quartier de Moulés.
- Acquisition faite par échange entre le Sieur de Beaujeu et l'Archevèque d'Arles du château de Vacquières
et terroir de Monroux et des coussouls de Craulonguette,
Gueiroard, l'hermitan etdes Fasses de l'Archevêque.
- Bail de l'asfar de Negron.
- Inféodation : de Gengine; de Tenque

.
/• • •

-272-

- Bail : de terres gastes au quartier de Langlade; d'un
ténement au quartier de St Martin.
- Acte de partage de la terre de Vacquières.
- Bail : des terres du ténement de

Mas Blanc; de la

Coustière de l'étang de Meyrane; de la Tapye du mas de
l'Eouse.
- Reconnaissance par Henri de Giraud à la communauté de
cent neuf cétérées de terre au quartier de Deseumes.
- Collocations : sur les terres du mas de Paul

; sur des

terres au quartier de Langlade.
- Acte de vente du ténement dit de la Taulisse ou des
Amelliers.
- Cession à la ville du Grand Jas par le Sieur de Nicolay
en échange de terres sises au quartier du

Lagarès.

- Arrentement des herbages de Lansac, terroir de Fos.
- Collocation sur le mas de Tenque et les coussouls appelés le

retour des Aires et le pation de la Pissarote.

- Arrentement du quartier du pati d'Abondoux dit la Grosse de Cristol.

- Bornage entre les coustières des S rs
d'Icard et Capeau.
- Acte de vente du mas de Gondard.
- Arpentage des patis du Nid de l'Anque et de Seguin et
du pation de Galignan.
- Rapport d'estime des biens de François de Biord comprenant les mas de Giraud, de Deseaume et de la Lieutenante.
- Vente d'un mas sis à Albaron.
- Bail de terres au quartier de

Figarès.

- Collocation sur les tènements de la Tour de Lubières et
Figarès.
/• • •

-273- Arpentage du mas de la Furane et des biens de la Commanderie de Porte-Arnaud.
- Estimation des biens du domaine du Baron.
- Vente des 3ème et

Lième

quartons de la Furane dits de

Chanteloube.
- Arpentage du pati de Couronneau.
- Arrentement du mas de Salliers.
- Collocation sur partie du ténement du Mas neuf.
- Vente du droit d'esplèche au quartier du Baron.
- Arpentage des terres des mas de Beaujeu et de PorteArnaud.
- Estimation du mas d'Escampon avec plans.
- Vente des herbages : du Radeau, de Notre dame d'Aumet,
de Grimault et Cambeilongues.
- Transaction entre la Communauté et le Seigneur du Baron relative au pati de la Trinité et bornage.
- Délibération du Conseil portant abandon de l'usage du
bois du pati de la Trinité en faveur de l'Association des
chaussées des Jasses du Baron

sous la condition que la

Communauté sera déchargée à l'avenir de l'entretien des
chaussées.
- Bornage des îles du Gavot et de Renety.
- Echange de propriétés sises au quartier du "vedeau"
entre la Communauté et le S r de Pérignan.
- Rapport des commissaires nommés par le Conseil portant
rejet de la demande faite par les Syndics des Jasses du
Baron de la cesseion en faveur de leur association des
eaux des patis de la trinité et de Goyère au lieu de la
cession du bois.
- Inventaire des titres du domaine de Remoules avec plan.

-274N° 11 6
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Abormement du territoire de la ville d'Arles-Tome 1++

- Arrêtés du gouvernement et du Préfet prescrivant l'abornement des Communes.
- Prétentions de la Province du Languedoc sur la Camargue
et le Rhône, renouvelées par le département du Gard.
- Titres au sujet : du pont sur le Rhône ; des îles.
- Transaction et partage entre Idelfons, comte de Toulou2
se et Raymond, comte de Barcelone, du Comté de Provence.
- Arrentement de l'étang du Vaccarez.
- Titres produits par la Communauté contre le fermier du
Domaine.
- Pouvoirs donnés par Philippe, roi de France et Charles
II, roi de Sicile, Comte de Provence, aux sénéchaux du
Languedoc et de Provence, sur les sels des deux provinces.
- Lettres de Philippe le bel, roi de France, donnant pouvoir à l'évèque de Nevers, pour, conjointement avec celui
de Fréjus, nommé par Charles II, comte de Provence, décider à qui des deux souverains appartient la propriété
du Rhône et de certaines îles.^

/...

-275- Lettres du Roi Robert, Comte de Provence, maintenant
la Commune en possession de ses patys et coussouls.
- Droits sur le fleuve du Rhône arrentés par les maîtres rationaux de Provence.
- Information faite par le Sieur Raymond d'Agout des
droits et revenus du rivage du Rhône.
- Lettres de la Reine Marie cédant à noble de François
les fruits et revenus des pècheries du Canadel et Vaccarès.
- Transaction entre les communautés d'Arles et ch Tarascon
au sujet de la pèche du Rhône.
- Nomenclature des titres produits dans le procès de la
Communauté d'Arles contre le fermier du domaine.
- Mémoires concernant les îles, la Camargue et la Crau.
- Lettres du roi Henri au sujet du droit de deux pour
cent en denrées de la valeur, prix et estimation de toutes marchandises qui passeront par eau ou par terre par
devant Arles et le fort du Baron à l'exception du blé.
- Construction de deux canaux pour faire passer leRhône
près de la Tour du Boulouard.
- Arrêt du Conseil d'Etat rendu entre les fermiers du
domaine de la Province du Languedoc et ceux du domaine
des provinces du Dauphiné et de Provence par lequel sa
Majesté a déclaré la rivière du Rhône avec ses fies et
autres droits, tant de son ancien que de son nouveau
lit faire partie de la Province du Languedoc.
- Requêtes au sujet des îles.
- Mémoires pour établir que la Camargue est un ancien
terrain situé dans le pays de Provence.
- Note des titres sur la propriété di Rhône en faveur de
la ville d'Arles. ^
/•••

-27 6- Correspondance avec les consuls d'Avignon et autres au
sujet des prétentions de la Province du Languedoc sur le
domaine d'Arles.
- Arrét du Conseil d'Etat au sujet des détenteurs des îlots, îles et atterrissements existant dans le Rhône depuis Lyon jusqu'à la mer.
- Délibération du Conseil municipal relative à la discussion du département du Gard avec celui des Bouches-duRhône concernant la Camargue et correspondance à ce sujet.
- Etat des revenus des biens de Camargue et noms des principaux propriétaires demandant le maintien de cette île
dans le territoire d'Arles.
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Abornement du territoire de la ville d'Arles - Tome2++
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-277- Délimitation d'Arles et des Stes Maries.
- Vente de l'étang de Vaccarès par Hugues des Baux à la
Communauté d'Arles.
- Bail à ferme du dit étang.
- Transaction entre les Communautés d'Arles et de Notredame de la Mer pour la séparation de leurs territoires.
- Correspondances entre ces deux communautés et délibérations au sujet de la propriété de l'étang du Vaccarès.
- Procès-verbal de la délimitation des deux communes et
plan géométrique.
- Limites des territoires d'Arles et du fief de Boismaux.
- Vente de roubines confrontant Souviret et Goyères.
- Arrentement démontrant que le pati de Goyères appartient
à la Communautéd'Arles.
- Procès-verbal de visite du terrain de Contrat, contentieux entre Arles et Albaron.
- Reconnaissance en faveur du Prieur de la Ste Trinité
démontrant que le pati de Palhade appartient au fief de
Boismeaux.
- Autorisation donnée par les Consuls à des entrepreneurs
de faire une roubine le long de la draille de l'écu.
- Limites des territoires d'Arles et de Tarascon.
- Analyse sommaire des titres relatifs aux limites d'Arles et de Tarascon.
- Donation aux Templiers par Hugues des Baux de la terre
de Lansac.
- Enquéte au sujet de la séparation des deux territoires.
- Bornement de la Visclède.
- Sentence déterminant les limites entre les biens du monastère de Montmajour et ceux de la ville dArles.
/• • •

-278- Arrêt relatif aux limites entre Arles et Tarascon.
- Visite des patis de Trébonsilles.
- Arrêt déclarant le terroir de la Visclède séparé et
distinct du terroir de Tar accon.
- Pouvoirs concédés à des experts pour procéder à l'abornement des communes d'Arles, de Fontvieille et de Tarascon.
- Limites d'Arles et de Fontvieille.
- Sentence au sujet du bornage et division du terroir de
la baronie de Castellet ou de Fontvieille avec le terroir
d'Arles.
- Bornage des terroirs d'Arles, de la Visclède et de Castellet.
- Nomination d'experts pour délimiter Arles et Fontvieille.
- Procès-verbal de la démarcation des limites entre Arles
et Fontvieille.
- Play. géométrique des parties du territoire dArles limitrophe à celui des Communes de Fontvieille, Fos et des
Stes Maries.
- Limites de la Crau avec les communes de Mouriès, Aureille, Salon, Istres et Fos.
- Limites d'Arles avec les Baux et Barbegal.
- Limite du terroir de la Visclède.
- Enquête sur la séparation des territoires d'Arles et
de Tarascon avec celui des Baux.
- Limites de la Crau.
- Arpentage des paluds des Baux jusqu'à la ligne divisoire
des Paluds d'Arles.

- Nomination d'arbitres par les communes d'Arles et des
Baux pour la limitation des terroirs respectifs.
/•••

-279- Délibération du Conseil relative à une "draye" allant du pati de Goudègues

à celui de Moulès.

- Etat des titres remis à M. le Marquis de Grille pour
solliciter l'arbitrage du procès entre la communauté
d'Arles et des Baux au sujet des limites des terroirs
respectifs.
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- Plan du terroir d'Aureille.
- Procès-verbal de délimitation des territoires de Mouriès et d'Arles et plan.
-Nomination d'expert pour déterminer les territoires d'Arles et d'Eyguières.
/•••

-280- Sentence au sujet du droit de dépaissance dans la Crau
et procès-verbal d'enquête de la quelle il résulte que
le territoire d'Arles s'étend d'un coté jusqu'à la Pissarotte et de l'autre jusqu'à l'étang de Transsens.
- Sentence arbitrale portant limitation des terroirs
d'Arles et d'Istres avec faculté d'abreuver à l'étank
d'Entressens et de passer sur les drailles.
- Nomination du Sieur Baudin comme expert pour limiter
les terroirs d'Arles et d'Istres.
- Procès-verbal de reconnaissance des limites d'Arles
et d'Istres.
- Sentence de délimitation entre Arles et Fos.
- Arrentement du pati de Garroux,de Brasmort.
- Arrêt maintenant la Communauté d'Arles en possession
du Galejon et exploit de signification aux représentants
du Seigneur de Fos de ne point troubler les consuls de
la ville d'Arles ou leurs rentiers dans la possession des
eaux et pécheries du Galéjon.
- Arrêt du parlement ordonnant de planter des bornes entre
l'Ile de Lansac et les atterrissements du Galéjon et procès-verbal de cette opération.
- Décret fixant les limites des territoires d'Arles et
de Fos avec un plan.
- Procès-verbal de délimitation du territoire d'Arles et
de sa division en sections.
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-2811003-1761Registre in-4 de 440 feuillets.
Table par chapitre et table alphabétique des matières en
fin de volume.
++

"Mémoires sur le territoire ce;firles, ses patis, pations,
ponsadours ou reposoirs, explèches, étangs, îles, ilons,
chemins, drayes, abreuvoi s et autres domaines communaux
par Jacques Didier-Vér ^citoyen d'Arles 1791.-ft Tome 1++

- Analyse somm ire d'actes et documents concernant le territoire d'Ar s; titres concernant : les étangs de Vaccarès ; de C adel; de Fornellet ; 011ieu ; Deseume ; Entressens ; les patis de Moulès, de Langlade, d'Arlatan ;
d'Abondo x, etc... les quatre chapelles.

xxxxxxxxx x xxx
-

1259-1720Registre in-4 de 3 7 feuillets.
Tables :
- p. 213-216 :titres ncernant la Camargue.
/•••

-282- p. 280-282 : titres concernant le Plan du Bourg.
- p. 326 : titres concernant le Trébon.
++

"Mémoires sur le territoire d'Arle4 ses patis, pations,
ponsadours ou reposoirs, explèch,‘, étangs, îles, ilons,
chemins, drayes, abreuvoirs et /autres domaines communaux par Jacques Didier Vérary, citoyen d'Arles.- 1791."
Tome 2++

- Analyse sommaire de titres concernant : les patis de
Camargues, le dr it d'explèche en Camargues ; les drayes
les vidanges, es abreuvoirs et ponsadours, les patis,
les îles et^ons salins, abreuvoirs et drayes du Plan
du Bourg, 1 s patis, les chaussées et les propriétés de
la Communauté dans le Trébon.

-

283

-

-^TABLE^-

p. 2

- DD1

- 1521-1602 - Enchères et délivrances
des arrentements et fermes de la communauté.

p. 5

- DD2

- 1601-1608 - Enchères des arrentements
de la communauté.

P. 7

- DD3

- 1600-1609 - Enchères sur la vente du

P. 9

- DD4

- 1601-1602 - Enchères de ltarrentement
des patis.

p. 9

- DD5

- 1612-1630 - Enchères - Sommaire des

p. 13

- DD6

- 1630-1643 - Enchères - Sommaire des
adjudications aux enchères et au rabais des biens, rentes, revenus et travaux communaux.

p. 14

- DD7

p. 17

- DD8

- 1650-1655 - Enchères, adjudications aux
enchères et au rabais des biens, rentes,
revenus et travaux communaux.
1655-1674 - Enchères, adjudications aux enchères et
aux^rabais des fermes, biens, rentes
et travaux communaux.

p. 19

- DD9

- 1674-1679 - Enchères. Adjudications aux
enchères ou au rabais des biens, rentes,
revenus et travaux communaux.

p. 20

- DD10

- 1680-1684 - Enchères.

p. 21

- DD11

- 1685-1690 - Enchères.

p. 23

- DD12

- 1691-1695 - Enchères.

Domaine patrimonial de la communauté,
faites à la place du Plan de la Cour,
au devant de la maison du roi, par devant le lieutenant de sénéchal et les
consuls.

adjudications aux enchères et au rabais des biens revenus et travaux communaux.
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-284p. 24

- DD13

p. 26

- DD14

- 1701-1710 -Enchères.

p. 27

- DD15

- 1711-1715 -Enchères.

p. 28

- DD16

- 1716-1720 - Enchères.

p. 29

- DD17

- 1720-1725 -Enchères.

p. 31

- DD18

- 1726-1730 -Enchères.

p. 32

- DD19

- 1731-1735 -Enchères.

p. 33

- DD20

- 1736-1750 - Enchères.

p. 35

- DD21

- 1751-1769 - Enchères.

p. 36

- DD22

- 1770-1779 - Enchères.

p. 37

- DD23

- 1780-1788 - Enchères et délivrances
des fermes, biens et travaux de la
communauté.

p. 38

- DD24

- 1686-1700 - Enchères.

p.

39

- DD25

- 1701-1716 - Enchères.

p. 40

- DD26

- 1717-1740 - Enchères.

p. 41

- DD27

- 1741-1789 - Enchères.

p. 42

- DD28

- 1603-1790 - Travaux publics, enchères
et adjudications, propriétés communales.

p. 45

- DD29

- 1597-1665 - Revenus communaux.

p. 45

- DD30

- 1738-1789 - Enchères, supplément.

p. 47

- DD31

- 1639 - Domaines

p. 48

- DD32

- 1669 - Domaines -2-

p. 51

- DD33

- 1699 - Domaines -3-

p. 53

- DD34

- 1284-1645 - Domaine - Aureille.

-

1696-1700 -Enchères.

-

1-

.

.

.

-2 85-

p. 56

- DD35

- 16ème siècle-1790 - Ancien domaine de
la Commune. Propriétés rurales et aliénations.

p. 61

- DD36

- 1648-1784 - Ancien domaine de la Commune - ciacières.

p. 64

- DD37

- 1254-1689 - Pont de Bateaux -1-

p. 67

- DD38

- 1585-1667 - Pont de bateaux -2-

p. 71

- DD39

- 1667-1753 - Pont de bateaux - 3 -

p. 73
p. 74

- DD40^- 1668 - Pont de bateaux -4 i 2^_^
- DD41^- 1471-1723 - Batiments -1-
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P. 81

- DD42

- 1542-1790 - Batiments -2-

p. 84

- DD43

- 1377-1708 - Salins -1-

p. 90

- DD44

- 1398-1645 - Salins -2-

P. 95

- DD45

- 1544-1617 - Salins - 3-

p. 98

- DD46

- 1601-1668 - Salins -4-

p. 100

- DD47

- 1645-1730 - Salins - 5-

p. 105

- DD48

- 1578-1775 - Salins - 6 - )(

p. 109

- DD49

- 1669-1795 - Salins - 7 -

p. 111

- DD50

- 1401-1628 - Isles -1-

p. 114

- DD51

- 1558-1699 - Titres des Isles -2-

p. 117

- DD52

- 1613-1680 - Visite des Isles - 3-

p. 118

- DD53

- 1551-1726 - Isles - 4-

p. 119

- DD54

- Vacat - Voir le Manuscrit 745 de la Bibliothèque^: Diverses pièces imprimées
ou manuscrites relatives aux "Isles".

p. 121

- DD55

- 1540-1780 - Iles, ilots et créments du
Rhône et de la Mer -1.

.

.

-

2 86-

p. 128

- DD56

- 1701-1793 - Iles,^ilots et créments
du Rhône et de la Mer -2-

p. 133

- DD57

- 1569-1792 - Iles,^ilots et créments
du Rhône et de la Mer -3-

p. 134

- DD58

- 1578-1793 - Iles,^ilots et créments
du Rhône et ch. la Mer -4-

p. 135

- DD59

- 1749-1793 - Sels et salins.

p. 137

- DD60

- 1722-1784 - Cimetière.

p. 138

- DD61

- 1764-1774 - Four banal.

p. 139

- DD62

- 1764-1768 - Parc de la Marine ou du
Roi à Trinquetaille.

p. 140

- DD63

- 1535-1730 - Voyers et carreiriers.

p. 149

- DD64

- 1644-1659 - Carreirerie.

p. 154

- DD65

- 1659-1667 - Carrairerie.

p. 157

- DD66

- Carreirarie.

p. 159

- DD67

- 1673-1679 - Carreirarie.

p. 162

- DD68

- 1680-1691^- Carreirarie.

p. 165

- DD69

- 1692-1703

p. 168

- DD70

- 1704-1729 - Carreirarie.

p. 171

- DD71

- 1729-1741^- Carreirarie.

p. 173

- DD72

- 1741-1750 - Carreirarie.

p. 176

- DD73

- 1751-1760 - Carreirarie.

p. 177

- DD74

- 1760-1767 - Carreirarie.

p. 180

- DD75

- 1767-1791^- Carreirarie.

p. 182

- D076

- 1150-1771^- Carreirarie.

p. 187

- DD77

- 1470-1824 - Rivières et canaux.

Carreirarie.

.

.

.

-287p. 193

- DD78

- 1283-1813 - Chaussées du Rhône.

p. 198

- DD79

- 1329-1729 - Chaussées du Trébon.

p. 202

- DD80

- 1662 - Arrosants.

P. 204

- DD81

- 1625-1785 - Craponne. Fossé Meyrol.
Noc de la Croisière.

p. 206

- DD82

- 1351-1570 - Vidanges - Tome 1.

p. 211

- DD83

- 1543-1716 - Vidanges -Tome 2.

p. 216

- DD84

- 1726-1734 - Vidanges - Tome 3.

p. 217

- DD85

- 1639-1683 - Vidanges - Tome 4.

p. 221

- DD86

- 1732 - Vidanges - Tome 5.

p. 222

- DD87

- 1359-1805 - Vidanges - Tome 6.

p. 224

- DD88

- 1215-1839 - Vidanges - Tome 7.

p. 226

- DD89

- 1264-1814 - Etangs, paluds et pescheries.

p. 228

- DD90

- 1225-1715 - Patis de Camargue - Tomei.

p. 231

- DD91

- 1447 - Patis de la Camargue - Tome 2.

p. 232

- DD92

- 1194-1819 - Patis de la Camargue Tome 3.

p. 234

DD93

- 1557-1637 - Camargues - Tome 1.

p. 236

- DD94

- 1213-1706 - Camargues - Tome 2.

p. 237

- DD95

- 1294-1731 -Plan du Bourg - Tome 1.

p. 239

- DD96

- 1215-1695 - Plan du Bourg et ses patis.T.^2.

p. 241

- DD97

- 1298-1820 - Plan du Bourg et ses patis.Tome 3.

p. 243

- DD98

- 1498-1670 - Trébon - Tome 1.

p. 245

- DD99

- 1234-1756 - Trébon et ses patis. T 2.

/
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-288p. 247

- DD100

- 1200-1662 - La Crau - Tome 1.

p. 248

- DD101

- 1302 - La Crau - Tome 2.

p. 249

- DD102

- 1052-1674 - La Crau - Tome 3.

p. 251

- DD103

- 1255-1665 - La Crau - Tome 4.

p. 253

- DD104

- 1566-1683 - La Crau - Tome 5.

p. 255

- DD105

- 1612- La Crau - Tome 6.

p. 255

- DD106

- 1566 - La Crau - Tome 7.

p. 256

- DD107

- 1260 - La Crau - Tome 8.

p. 257

- DD108

- 1052-1650 - La Crau et ses patis.Tome 9.

p. 259

- DD109

- 1651-1818 - La Crau et ses patys.
Tome 10.

p. 262

- DD110

- 1552-1635 - Drailles et chemins.
Tome 1.

p. 263

- DD111

- 1561-1819 - Drailles et chemins.
Tome 2.

p. 266

- DD112

- 1576-1827 - Drailles et chemins.
Tome 3. Crau.

p. 26$

- DD113

- 1266-1821^- Drailles et chemins.
Tome 4. Camargues.

p. 270

- DD114

- 1768-1776 - Desséchement des marais
d'Arles.

p. 270

- DD115

- 1207-1788 -^Territoire d'Arles.

p. 274

- DD116

- 918-1819 - Abornement du territoire
de la ville d'Arles - Tome 1-

p. 276

- DD117

- 1225-1819 - Abornement du territoire
de la ville d'Arles - Tome 2-

-289-

p. 279 - DD118
- DIFT1-9

Îî

- 1267-1813 - Abornement du territoire
de la ville d'Arles - Tome 3- 1003-1761 - "Mémoires sur le territoire
d'Arles, ses patis, pations, ponsadours
ou reposoirs, explèches, étangs, eles,
ilons, chemins, drayes, abreuvoirs et
autres domaines communaux par Jacques
Didier-Véran, citoyen d'Arles 1791.-"
Tome 1-

p. 281^aermt - 1259-1720 - "Mémoires sur le territoire
d'Arles, ses patis, pations, ponsadours
ou reposoirs, explèches, étangs, îles,
ilons, chemins, drayes, abreuvoirs et
autres domaines communaux par Jacques
Didier Véran, citoyen d'Arles.- 1791"
Tome 2-
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