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1443-1639 .

Registre in-4 de 40 pièces (8 en parchemin), 2 débris de

sceaux -

Folio 849 de l'inventaire de 1667 -

Coté : Saepe -

Table sommaire à la fin du volume.

++

Guerre. Tome 1.

++

- Visite des murailles, tours, fossés et fortifications

par Jean,, Roi de Sicile.

- Copie de lettres de Charles VIII, roi de France, auto-

risant les provençaux d'user de représailles contre les

Génois, Italiens et Catalans.

- Attestation du lieutenant de Sénéchal d'avoir reçu des

consuls d'Arles 60 hommes armés et soldés pour deux mois

pour le service du Roi.

I- Demande de salpètre par le roi Henri II.

- Compte de l'Administration des salpètres.

i- Ordonnance de Charles IX appelant auprès de lui ou au-

)z-ès du duc d'Anjou tous les chevaliers de son ordre.

- Défense aux gens de la Religion réformée de porter des

(4 armes.
If . • •



- Arrêt du Grand conseil exemptant la Communauté des sem-

Mei' demandées par le Roi pour subsides et ordonnant de les

rayer du rêle.

Lettres d'Henri III oblxeant les habitants à faire gar

de jour et nuit.

- Lettres °d'abolition, d'extinction et d'assoupissement

accordées par Henri IV au capitaine Couques, commandant

le château du Baron pour tous les crimes qu'il a commis

ou fait commettre.

• Requête des otages retenus au château de Beaucaire par

les ducs d'Epernon et do Montmorency demandant à la com-

munauté d'être remboursés des frais faits pour leur nour-

riture pendant leur etention ainsi que de l'argent qu'ils

ont payé pour être mis en liberté.

- Lettres de contrainte accordées par le Roi au capitaine

Couque pour avoir paiement de 6000 livres dues par les

consuls d'àrles pour l'entretien des gens de guerre du

fort du Baron.

- Requête des consuls et ordonnance les autorisant à ti-

rer de l'arquebuse dans l'enclos et les faubourgs de la

ville.

• R.iglement indiquant les mesures à prendre pour l'enter-

rement des protestants.

• Requête au Gouverneur de Provence pour que les ecclé-

siastiques et officiers du Roi soient soumis à la garde

de la ville.

(^Edit du Roi au sujet de l'exercice de la Religion réfor-

\ suée.

- Lettres patentes du Roi Henri IV, signées par lui, au-

torisant les habitants d'Arles à porter les armes aux

processions.

/ •



• Arrêt de la Cour du Parlement de Provence déclarant

que les lettres d'abolition et remise aux consuls d'Ar-

les des arrérages et soldes pour fournitures faites pen-

dant les troubles seront enregistrées et exécutées.

- Ordonnance de M. le Comte de Cerces, grand Sénéchal de

Provence, désignant le port de Toulon pour le débarque-

ment des Mores.

- Arrêt du Parlement enjoignant aux habitants de se rendre

à la garde de jour et de nuit sous peine d'amende pour

les nobles et de trois traits de corde pour les autres.

- Rapport d'experts sur les dommages causés au domaine

de Silvéréal par les gens de guerre envoyés par les Con-

suls pour défendre l'entrée de la Camargue aux soldats

du Languedoc.

▪ Procédure criminelle contre des Habitants de Nimes qui

avaient pris sept ou huit habitants d'Arles avec leurs

mulets lors de la guerre de religion.

- Commandement à la ville d'avoir à payer 39.231 livres

pour frais de guerre.

- Autorisation de bâtir un magasin à poudre à côté des

murailles de Villeneuve, près Portagnel.

- Ordonnances pour fournir des vivres aux troupes de pas-

sage.

• Publication de la paix entre le roi de France et celui

de la Grande Bretagne.

- Monitoire contre ceux qui ont pris des armes dans l'ar-

senal de la ville.

Réglement des dépenses faites par quatre régiments qui

ont passé dans les différentes parties du territoire.

- Pièces relatives aux dépenses faites pour fourniture de

mulets requis pour porter les munitions et vivres de guer-

re.^ /...



N° 2

1228-168" -

Registre in-4 de 54 pièces (5 en parchemin, i débris de

sceau) -

Folio 859 de l'inventaire de 1667 -

Coté^Celligit.

Table sommaire à la fin du volume.

++

Guerre. Tome 2.

4 +

- Avis de jurisconsultes au sujet de l'assignation donnée

aux consuls d'Arles par les consuls des Baux peur faire

contribuer la communauté d'Arles dans les dépenses des

gens de guerre..

Réglement des dépenses faites à St Martin de Crau pour

le logement du régiment du chevalier d'Alincourt.

- Ordonnances : permettant aux consuls d'Arles de sortir

de la ville de Beaucaire ; interdisant de vendre chevaux

et bestiaux sans en faire connaître la provenance ; de

rendre eux consuls d'Arles les mosquete, fourchettes pré-

tées aux régiments du Roi ; réglant la distribution des

armes saisies sur une barque sur le Rhône ; défendant de

se servir du bac à traille qui va de Camargue au Langue-

doc ; aux gentilhommes et personnes capables de porter les

armes de se tenir prêts à entrer en campagne. / •



- Arrêt de la cour du Parlement autorisant provisoirement

la liberté du commerce des poudres et salpètres.

• Arrêt condamnant la communauté à payer 75.000 livres

pour fraie de guerre.

- Inventaires des armes contenues dans les arsenaux de

la ville.

- Lettres du Roi portant : "pardon, rémission et aboli-

tion" de tous les crimes des matelots et mariniers.

- Ordonances : défendant dc sortir de la ville le blé,

le vin et autres denrées; défendant de porter secours et

assistance aux soldats déserteurs ; défendant de vendre

l'avoine à d'autres qu'au fournisseur des troupes .

- Relation de ce qui a été fait pour la réception du duc

de Mercoeur, lieutenant général de Provence.

lémoirue contenant les faits reproches aux consuls d'Ar-

les pour favoriser les rebelles.

- Lettres patentes du Roi ordonnant de sévir contre les

rebelles qui se sont emparés des églises et des biens des

prélats.

- Procès-verbal de ce qui se passa à Aix à la réception

de Mgr d'Aiguebonne, lieutenant général des nrméès du Roi.

- Ordonnances aux villes de Pruvence de fournir un hom-

me par feu pour la construction de le citadelle de Mar.

seille ; exemptant la ville d'Arles du travail de la ci-

tadelle ; de saisir et arrêter les matelots et soldats qui

n'ont ni congé, ni passeport ; de fournir de m vivres eu

régiment de Normandie arrêté aux embouchures du Renie par

le vent contraire.

- Ligue entre Arles et Bérenger, comte de Provence, contre

Marseille.



-7-

- Lettres signées du Roi Louis XIV ordonnant aux consuls

de lui livrer onze pièces de canon, deux fauconneaux et

mille mousquets pour être transportés au fort St Jean de

Marseille.

xxxxxxxxxxxxx

N° 3

1561-1730 -

Registre in-.4 de 217 pièces -

Folio 872 de l'inventaire de 1667

Coté^Gentes -

T,ble sommaire à lu fin du volume.

++

Guerre. Tome 3.

++

Réglement pour la garde de la ville.

- Rôle des soldats entretenus pour cette garde.

- Arrêt autorisant la Communauté à ne pas se dessaisir

des armes saisies sur un vaisseau hollandais.

- Ordonnance portant défense aux capitaines et soldats

de loger dans le terroir d'Arles

- Arrêt condamnant la communauté à payer la nourriture

de 1450 hommes logés "aux bastides du cartier St Martin".

/ • • •



. Ordonnance pour la patrouille de nuit,

- Demande en autorisation d'emrpunter vingt mille livres

pour payer la dépense faite par le séjour des troupes.

faisant valoir les dépenses excessives faites

par la ville pour la nourriture des troupes pour être

dispens ée de les loger.

"Réglement pour l'entretènement des troupes en quartier

d'hyver".

- Ordonnances portant que les habitants seront rembour-

eés par la communauté des frais de logement des troupes;

réglant la quantité de fourrage à fournir à la Gendarme-

rie et à la C valerie dans les lieux d'étapes ; au sujet

de la ration des troupes ; prescrivant les mesures à pren-

dre contre les déserteurs ; exemptant les nouveaux catho-

liques au logement des troupes ; prescrivant d'admettre les

nouveaux catholiques dans les charges municipales ; au su-

jet de l'exécution de l'édit portant révocation de l'édit

de Nantes ; convoquant les nobles à la défense des cotes

de Provence ; pour empgcher les enrôlements forcés ; pour

obliger les communautés des marchands et artisans des vil-

les du royaume à lever et fournir des hommes pour les trou-

pes d'infanterie.

- Appointements des officiers.

- Etat des villes du Pays de 7 1rovence qui contribueront

aux dépenses des troupes et répartition entre chaque vil-

le.

. Procès-verbaux des pillages vols et assassinats commis

par les troupes pendant leur séjour dans Arlem.

- Achat de quinze cents fusils à Lyon pour la communauté.

- Paiement du foin fourni aux troupes.

/ • • •
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Réglement pour la levée des milices.

- Ordonnance portant défense aux personnes désignées com-

me soldats de milice de s'absenter pour se dispenser du

service.

- Ordonnances pour l'organisation des milices.

xxxxxxxxxxxxx

N°

16)2 .

Registre in-4 de 117 feuillets papier..

Folio 860 de l'inventaire de 1667 .

Coté : Domini.

++

Guerre. Tome 4.

++

++ 4 +

-"Livre des escouades des cinq quartiers de la ville".

-Livre contenant le nombre de maisons de ln ville d'Arles

par quartiers. Les quartiers au nombre de cinq sont

de "Marcanou" ; de la "Rouquette" ; de la Cavalerie ; de

la "Majeur" et du port.

- Chaque quartier comprend six escoua des.

/ • • •



-1 0-

IO 5

1404-1698 ••

rtgistre in.- de 872 feuillets (14 pièces en parchemin,

2 débris de sceaux) -

Table sommaire en fin de volume .

+ +

Guerre . Turne 5.

++

A - Obligation de payer à un boulanger le pain blanc fourni

pendant le slèee du Château des Baux.^htoo )

2 ^- Achat de foin, d'orge et d'avoine pour fourniture aux

gens de guerre du Seigneur de Reux, grand maître de l'em-

pereur Charles V. (c)

d - Condamnation à mort des assassins des écoliers allemands.
- Demande de Salpêtre.

- Ordonnance duspensant les habitants d'Arles du ban et

arrière ban.

- Arrêt du Prlement ordonnant au': consuls de payer les

frais de nourriture dus par certains prisonniers.

Ce - Etat des pièces d'artillerie et munitions livrées à la

communauté d'Arles.

- Remise à la communauté des pièces d'artillerie envoyées

à Sisteron et à St Gilles contre les rebelles de la nou-

velles religion.

/ • • •
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Ç4 - Réglemont pour la distribution des corps de garde en
Camargues.

Demande de deux pièces d'art llerie par les consuls des

Saintes Maries.

•9ç - Condamnation des Sieurs Sabatier Gebriel, procureur au

siège d'Arles et autres, aux galères et à l'amende pour

faux et subornation de témoins.

96 - Lettres patentes déclarant la ville d'Arles frontière

maritime.

(0 3^Inventaire des meubles, armas et munitions du fort des
lbS

Silvéréal.
^ere

loj" Procédure contre divers pour crimes de haute trahison

et d'assasinat.

235 - Monitoire et enquête au sujet de l'accaparement des

grains.

.??. Ordonnance interdisant tout commerce avec la Barbarie.

3e3.7W- Inventaire des caisses et tonneaux remplis d'armes trou-

vés dans un bateau échoué au Tampen.

6 . Lettres du duc de Guise recommendent eux consuls l'obéis-

sance aux ordres du Roi ; de Louis XIII au sujet du vais-

seau hollandais échoué avec armes et munitions sur les

cotes de Camargue.

- Visite de M. le trésorier général de France et procédu-

re pour créér une place d'armes devant l'hotel de ville

et réédifier l'église Notre Dame la Principal (Ste Anne).

ttlt - Lettres du Roi Loule XIII demandant de l'argent, des ar-

mes et des munitions.

- Envoi d'armes à m. de Colligny.

- Arrêt du Parlement faisant défense à ln Communauté

d'Arles de se déssaisir des armes en magasin en faveur de

qui que ce soit.

/ • • •
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- Edit du Roi pour poursuivre ceux qui font des levées

secrètes de gens à pied et à cheval.

- Ordonnance pour la distribution des vivres aux troupes.

- Ordre de l'évêque de Mende aux Consuls d'Arles de four-

nir 20000 pains de munition par jour.

- Ordre du Roi de lever en Provence 300 mulets avec leurs

conducteurs.

- Demande en faveur de la ville cf Arles pour lui conserver

le droit de 2 % en égard aux dépenses considérables qu'elle

a faites pour le service du Roi.

- Etat des pains fournis pendant la construction du fort

de Pâques.

- Râle des hommes de la paroisse Ste Croix en état de por-

ter les armes.

- Convocation du ban et de l'arrière ban.

- Ordre du Roi de rechercher les armes cachées en Dauphiné.

C7e- Ordre aux matelots et gens de mer au service à l'étran.

ger de rentrer en France dans un délai de quinzaine.

- Ordre de fournir 3650 livres pour réparation à la Tour

de Bouc.

- Ordonnance de M. de Valois de faire arrêter les déser-

teurs de terre ou de mer.

- ‘ngtyi défendant sous peine de confiscation de biens de

tenir des discours séditieux dans le but de diviser la no-

blesse.

- Accord avec des armuriers et des serruriers pour répa-

ration des mousquets.

- Arrêt relatif à la favrication des salpètres.

- Ordonnances de M. de Grignan pour le complément des

Compagnies des galères de sa majesté ; pour les gardes

de Provence. (^(«e-;eé.s" _ eue(^c-e^e:e61 ea-.ne).^0^3ai
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- Compte-rendu des dépenses faites pour les mulets qui

ont servi à l'armée d'Italie.

- Réquisition de charrettes, mules et bêtes de charge pour

transporter des farines de garseille à Sisteron.

- Liquidation des dépenses des mulets fournis par la Vi-

guerie de Tarascon.

xxxxxxxxxxxxx

N°

1701-1789 -

Registre in-4 de 629 feuillets papier -

Table sommaire à la fin du volume.

++

Guerre. Tome 6.

++

- Etat de répartition des jeunes gens fournis pour la mi-

lice par les divers corps de métiers.

- Ordonnance du Roi pour faire fournir des hommes d'infan-

terie aux troupes des armées d'Italie et d'Espagne.

- Rôle des salpétriers ayant des ateliers et fabriques à

Arles.

- Ordonnance du Roi "portant peine de fouet ou de la fleur

de lyz contre les garçons nommés pour la milice qui se sont

/ • • •
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-"absentez de leurs paroisses et ceux qui achèteront des

"soldats pour servir à leur place, à moins qu'ils ne se

"présentent dans laquinzaine de la publication".

- Fourniture de foin aux équipages des troupes pour le

siège de Nice.

- Ordonnance indiquant les signaux à faire par les gar-

des cotes.

• Fdit portant création de commissaires de milice et

d'archers de marine gardes cotes.

- Arrit du Conseil d'Etat "au sujet des commis poudriers

"et selpétriers" et des privilèges à eux accordés.

Réglement pour la division et l'étendue des capitaine-

ries gardes cotes de Provence.

Ordonnances du Roi pour congédier les hommes de la mi-

lice et pour les remplacer.

- Dénombrement des habitants d'Arles soumis à la garde

cote.

• Lettre à M.M. les consuls de préparer le palais archi-

épiscopal pour le logement de l'infant Don Philippe.

- Rôle des compagnies garde-cote des Martigues, St Cha-

rnels, Istres, Berre, etc.

- Création d'une école royale militaire aux environs de

Paris.

- Concordat entre le St Siège et la Cour de France pour

la restitution des déserteurs réfugiés dans l'Etat d'A-

vignon et le Comtat Venaissin.

- Procès-verbaux de remplacement des hommes de milice

Congédiés ainsi eue des gardes cotes.

• Ordonnance du Roi pour faire escorter les convois de

poudre.

/ • • •



- Etat "des officiers réformés ou retirés en Provence".

- Odonnzalce concernant les déserteurs de milice gardes

cotes.

- Procès-verbaux de tirage au sort pour la. composition

des Compagnies de canonniers garde cotes et pour la for-

mation des classes.

xxxxxxxxxxxxx

Ne 7

1742 -

Registre in-4 de 212 feuillets papier -

++

Guerre. Tome 7.

++

- Compte des fournitures faites au régiment de Séville,

Cavalerie Espagnole, pendant son séjour à Arles du 21

avril au 22 juin 1742.

- Paiement de l'orge, avoine et paille fournie au dit

régiment et des appointements des employés à l'achat et

à la distribution de ces fournitures.

- tarif établissant le prix auquel les différentes denrées

/111 • •



devront être livrées aux troupes du régiment de Séville

pendant leur séjour à Arles. "livre:de pain blanc, 2 sous

2 deniers ; de boeuf, 3 sous 2 deniers ; de mouton, 3sous,

8 deniers ; d'huile : 8 sous ; etc...

- Paiement pour la confection dans les écuries de crèches

pour les chevaux.

- Paiement de six mouchoirs donnés au Sr Reynaud, maitre

à danser qui e servi d'interriète aux consuls lorsqu'ils

ont eu à parler aux officiers et cavaliers espagnols.

- Paiement de la dépense faite le jour du bal donné par

M. le Colonel du régiment de Séville "pour faire tirer

les boites pendant deux fois".

xxxxxxxxxxxxx

1744 -

Registre in-4 de 612 feuillets papier.

++

Guerre. Tome 8.

++

- Troupes et mulets.

/ • • •
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"Comptes tant en nature de grains et denrées qu'en

deniers pour raison des différentes fournitures fai-

tes par la Communauté d'Arles pour la subsistance des

chevaux du régiment de Languedoc, dragons, les deux dif-

férentes fois que ce régiment a fait séjour en cette

ville et pour les mulets qui y sont resté en entrepôt et

destinés pour le transport de l'artillerie de l'armée

que S.M. avait en Piémont, sous les ordres de S.A. Monsgr

le Prince de Conty, comme aussi pour diverses autres

fournitures faites par le munitionnaire de France pour

l'étape à divers détachements de milice, le tout en vertu

des différents ordres adressés à MM. les Consuls".

xxxxxxxxxxxxx

N° 9

1746-1749 -

Rgistre in-4 de 826 feuillets papier.

++

Guerre. Tome 9.

++

- Troupes et mulets. Comptes.

- Emprunts pour fournir les fourrages nécessaires et pour-

voir aux dépenses des troupes cantonnées à Arles et à Pep-.

/ • •



-provisionnement de l'armée de Provence.

- Comptes des dépenses faites : pour le séjour de S.A.

le prince Don Philippe et le duc de Modène ; pour le

régiment d'Anjou.

- Remboursement des emprunts contractés.

- Pièces justificatives des dépenses faites : pour les

Chevaux du régiment Dauphins Dragons ; pour le régiment

de Cavalerie d'Escars ; pour les régiments de Béarn et

Médoc ; pour cent dragons du régiment de la Reine ; pour

les paysans envoyés à Aix, sur les ordres de l'Intendant,

pour faire des retranchements ; pour les paysans envoyés

en Provence porter du foin pour l'approvisionnement de

l'armée ; pour l'envoi de "bourriques" destinées à trans-

porter du foin ; pour paiement des "stafètes" et exprès

d' ordonnance.

- Paiement à titre d'aumone aux pères Recollets d'une som-

me de vingt livres pour avoir logé dans le clottre les é-

quipages des vivres ; de trente livres aux Grands Carmes

pour le même objet ; pour fourniture de pioches pour les

retranchements ; des dépenses faites pour rechercher les

déserteurs ; pour transport à Gap d'avoine et farine, sou-

liers, fers et clous pour les chevaux.

- Comptesdes fournitures faites pour le quartier d'hiver
de 1747-1748.

- Dépenses faites : pour le régiment des dragons de Dertil-

lac ; pour le régiment de Roayl-Barrois ; pour les officiers

et équipages de M. le Maréchal de none Isle ; pour loyer

des magasins des vivres et fourrages ; pour le logement du

Prévot général de l'Armée ; pour loyer des magasins des vi-

vres et fourrages ; pour le transport des fusils du régiment

royal italien dans la citadelle de St Nicolas à Marseille ;

/ • • •
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pour fourniture de bois et chandelles nux corps de garde

des troupes de passage ;

- Inventaire des denrées et effets contenue dans les ma-

gasins du munitionnaire nu )1 décembre 1749.

xxxxxxxxxxxxx

N° 10

1746-1747 -

Registre in-4 de 951 feuillets papier.

++

Guerre. Tome 10.

++

- Comptes.

Emrpunt de 102.000 livres pour achat de foin et avoine

pour l'approvisionnement de l'Armée de Provence.

- Pièces justificatives de toutes les dépenses faites pour

l'achat du foin et de l'avoine.

- Pièces relatives au remboursement des emprunts.

- Relevé des sommes payées : aux patrons des barques em-

ployées au transport du foin ; au caissier teneur de livres;

aux portefaix et hommes de peine employés à mettre le foin

. . .
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en magasin ; aux charretiers employés au transport du foin

de la campagne aux magsins ou Jusqu'au bord du Rhône pour

l'embarquement ; aux sergents de ville et dragons préposés

à la garde du foin au devant de la porte de chaque magasin.

Dépenses pour le foin acheté à Fontvieille.

xxxxxxxxxxxxx

1744-1748 -

Registre in-4 de 97') feuillets papier.

++

Guerre. Tome 11.

++

- "Comptes pour les foins du magasin du Roi en 1747, sui-

vis de la comptabilité de la Communauté de la ville d'Arles,

relative aux fournitures par elle faites aux armées du Roi

depuis 1744 Jusqu'en 1749.

- Compte détaillé des quantités de foin acheté pour l'ap-

provisionnement de l'armée et des dépenses occasionnées

par cet approvisionnement et pièces Justificatives à l'ap-

pui.
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- Dépensas faites : pour la garde bourgeoise préposée,

à défaut de troupes, à la garde des magasins de foin ;

pour le personnel employé au service des fourrages ; pour

le loyer d'une maison pour le corps de garde; pour les

peseurs ; pour l'éclairage et le chauffage des corps de

garde ; pour indemnité aux propriétaires des terres sur

lesquelles ont été entreposés les foins.

- Ordonnance du premier président du Parlementd'Aix en-

joignant aux fournisseurs qui ont vendu du mauvais foin

aux magasins du Roi à restituer à la Communauté d'Arles

les sommes qu'ils en avaient reçues.

- Vente aux enchères des foins de rebut.

xxxxxxxxxxxxx

N° 12

1591-1707 -

Registre in-4 de 495 feuillets papier.

++

Guerre. Tome 12.

+ +

- "Transmarchement des troupes, logements, revues, vivres

et fourrages".

- Itinéraires fixés pour se rendre en Provence : à quatre

/ • • •
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compagnies du regiment d'infanterie de 9retagne ; au

régiment de Cavalerie de Crillon ; au régiment de cava-

lerie du chevalier de Gassion,etc.

- Ordre de conduire à Arles 600 mulets de Languedoc.

- Rcensement par paroisses du logement pour les troupes.

- Procès-verbaux des revues passées aux régiments qui

vont à Arles.

- Etat détaillé du pain fourni pour la Gendarmerie venue

Arles pour chasser les ennemis qui ravageaient la Camar-

gues.

- Etat des rations de fourrages nécessaires aux trois ré-

giments de Cavalerie cantonés à Arles.

xxxxxxxxxxxxx

N° 13

1)72-1787 -

Registre in-4 de 370 feuillets.

++

-urailles régales et fortifications. Tome 1.
C1- 1<) 114 V,

*Go-

+ +

- Publication invitant les habitants de fournir cles hom-

mes pour la construction du boulevard de la ville.

/• • •



-23-

3 - Prix fait pour construction : d'une tour près la porte

Ste Claire ; de tours et parties de murailles de la Cava-

lerie. CeelLIG131-ti.

L3 - Acquisition par la Communauté d'un passage perpétuel

dans la Roubine de Noble Gauchier du Pré, en Trébon, ti-

rant directement d'Arles à la montagne de Cordes pour le

transport de pierres de Montmajor, Castellet et Fontvieil-
le.^f1-03

- Procès-verbal de réception des travatx faits aux murail-

les et à la porte de la Cavalerie.

- Réponse du Conseil du Roi faisant connaitre que les pro-

priétaires des maisons démolies pendant les troubles pour

fortifications des places ne pourront intenter aucune ac-

tion contre les communautés.

- Lettres patentes du Roi ordonnant d'employer le revenu

du deux pour cent à l'agrandissement de la ville.

- Achat de terre et plateforme pour le corps de garde de

la "Majour"; pour construction des murailles de Villeneu-
(1) ve hors la Porte agnel. L406q-

- Répartition entre les villes de Provence intéressées fi-

xant le contingent de la ville d'Arles dans les sommes dues

pour occupation de terrains pour établissement des batte-

ries et du camp retranché de Ste Anne, sous Toulon, pour

fortifications des forts Lamalgue et Ste Catherine, et for-

tifications d'Antibes.

- Autorisation donnée de construire un batiment le long

des murs du jeu de mail vis à vis le pont dit de Madon.

- Brevet du Roi permettant aux officiers municipaux de la

ville d'Arles de faire démolir une portion des remparts

qui borde le quai du Rhône jusqu'à la porte de la Roquette.

rq

I. • •
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N" 14

1698-1748 -

Registre in-4 de 189 feuillets -

Folio 1016 de l'inventaire de 1667.

++

Fortifications. Tome 2

+ +

- Etat de tous les particuliers auxquels la communauté

d'Arles paye annuellement des intérêts à cause des forti-

fications de Toulon, Antibes, Seyne, Colmars, pour le nou-

vel arsenal de Marseille et la boulangerie de Toulon et

pièces Justificatives du paiement des intérêts et du rem-

boursement des capitaux à la charge de la ville d'Arles.

xxxxxxxxxxxxx

N° 15

1359-1727 -

R gistre in-4 de 106 pièces (18 en parhemin, 3 débris de

sceaux) -

Folio 821 de l'inventaire de 1667 -

Coté : Civitatem -

Table sommaire à la fin du volume.
/ • • •



Muraillee de la ville. Tome 1.

+ +

Lettres du Roi L.A4i8 et de la Reine Jeanne faisant con-

er'614-naitre que les réparations faites par la Communauté pour

la conservation des murailles ont été faites à titre gra-

cieux et que leurs majestés sont tenues aux dites répara-

tions; de l'Archevt4que d'Arles portant que les ecclésias-

tiques contribueront à la réfection des murailles'; du Sé-

néchal de Provence autorisant les consuls à faire "une

rave ou gabelle" sur les habitants pour en employer le pro-

duit à la construction et 4 la réparation des murs.C ie9 (efa-/

e - Prix fait de la construction d'une tour près la porte
Ste Claire appelée de la Roquette.

(a - Lettres du roi erançoi51 faisant don de la somme de

20.000 livres pour réparations et fortifications des murail-

les; pour contraindre les habitants aux réparations du

boulevard de la Cavalerie.

- Construction des murailles de Villeneuve.

el - Achat à Saunier frères d'une partie et haut d'une tour au
2 ( plan de la Cour pour y placer l'horloge.
Us\

- Prix fait pour réparation. de la Tour de l'horloge.

- Construction des tours de la Cavalerie.

- Lettres patentes du Roi Louis XIV contenant don des pierres

provenant de la démolition des murailles de Villeneuve aux

Srs de Barras et de la Penne.

- Réparations aux escaliers des portes de Rousset et cb St

Jean.

/• •
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65 - Arrêt du Conseil d'Etat permettant aux consuls d'emplo-
yer 12000 livres aux réparations des murailles et autres

édifices publics.

xxxxxx xxxxxxx

N 16

1611-1622 -

Registre in-4 de 406 feuillets papier -

Coté : Hi fuerunt.

++

Murailles de la ville. Tome 2.

++

- Procès-verbaux des visites faites par M. le Trésorier-

Général Badier aux murailles, tours et fortifications de

la ville d'Arles pour vérifier les réparations nécessai-

res.

• Enchères faites pour l'adjudication de ces réparations.

• Visite faite par M. de Porcellet pour le choix d'un en-

droit convenable pour établir le corps de garde de la

porte du port.

XXXXXXXXXXXXX
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ri° 17

ilo-172o
Registre in-4 de 112 pièces (17 en parchemin, 3 débris

de sceaux)

Folio 617 de l'inventaire de 1667 (incomplet) .

Coté Esto vobis -

Table sommaire à la fin du volume.

+ +

Tours aux embouchures.

+ +

- Lettres patentes : de Charles VIII autorisant les con-

suls à faire transporter exempts de droit par le Rhône deux
PO4.41( elt C.1■4-V,G

mille ted^chvr du Dauphiné pour réparer la tour du

Boulevard; edonnant pouvoir au capitaine de cette tour

de viser les passeports, tirer le canon, mettre en prison

ceux qui seraient trouvés en faute.

Z - Lettres du roi Charles IX autorisant le sieur Brouard,

garde des signaux placés au gras d'enfer et de Passon à

l'embouchure du Rhône, à percevoir dix huit deniers par

cent quintaux du chargement des bateaux, barques et ,eh_
huts" qui passeront.

3. - Défense de jeter gravier ou saleté au gras du Tampan.

- Inventaire des meubles, armes et objets qui se trouvent
/1,1^à la Tour de Tampan.^.^-c--(17,^c(t^-Tib e t

0-( Ceit(^ / • • •
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,4(.7 - Lettres patentes du Roi René autorisant la construction

de la Tour du Boulonard. Ceft /CU)

1 7^Lettres du roi Charles IX révoquant le pouvoir donné au

Sr Brouard, garde des signaux à Passon de percevoir dix

huit deniers par cent quintaux du chargement des bateaux

qui passent.

fj - Procès-verbal de reconnaissance des travaux faits au

fort de Pâques.

- Prix fait de la Tour de Tampan dite Tourvieille et ré-

ception des travaux.

- Prix fait de la batisse de la Tour St Genest dite Tour

neuve.

Z5' - Acte de vente de la Tour de Tampan.

xxxxxxxxxxxxx

N° 18

1636 -

Registre in-a de 71 feuillets papier.

+ +

Affaires militaires.

++
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- Dépenses faites par les six compagnies de la Milice

envoyées à Antibes pour le Service du Roi pour se rendre

d'Arles à Antibes et pour le retour.

xxxxxxxxxxxxx

N° 19

1582-1597 -

Registre in-4 de 94 pièces.

+

9ontres militaires.

+ +

landats de solde de la garnison du fort de Silvéréal,

en Camargue et paiement des réparations faites au dit

fort.

- La garnison du fort de Silvéréal comprenait un capitai-

ne payé 120 livres par mois ; un sergent payé 18 livres ;

Trois caporaux payés chacun 14 livres ; un "tarrailhon"

payé 15 livres et 29 soldats payés chacun 12 livres.

xxxxxxxxxxxxx

/• • •
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1701-1702

Liasse de 3 cahiers.

++

Affaires militaires.

++

- Noms des personnes qui ont logé le ter bataillon du ré-

giment de Limousin et le premier bataillon de Beauvoisis.

- Pièces justificatives pour les frais du logement des

deux bataillons des régiments de Limousin et Soissonnais.

xxxxxxxxxxxxx

N° 21

1744-1773 -

Liasse de 44 pièces.

Affaires militaires.

++

+ +

/ • • •



-Remboursement d'avances faites par la communauté pour

le service des troupes.

- Vente aux enchères de barques, barquettes, cordages,

etc. par l'Intendant de Provence.

- Reconnaissance, par subdélégué do l'Intendant, des

boeufs achetés pour le service du Roi,

- Inventaire des effets et vivres appartenant au muni-

tionnaire de Provence.

- Itinéraire d'Arles à Cassel d'une "remontende quatorze

chevaux que le Sieur des Essarts, capitaine au corps des

carabiniers, a levés à Arles pour sa compagnie.

- Recrues nationales. Engagements.

Ordre au détachement de milices garde-cotes des Marti-

gues de se rendre à Arles pour passer une revue avant le

licenciement.

- Mémoire sur les contributions des villes de Marseille,

Arles et N.D. de la Mer à l'entretien de la milice de

terre.

xxxxxxxxxxxxx

N° 22

1768.1789 -

Liasse de 11 pièces.

++

Affaires militaires.



- Recensement numérique par paroisse de toutes les person-

nes de la ville d'Arles en cas de porter les armes depuis

l'âge de dix huitans jusqu'à celui de 60 ans avec distrac-

tion des personnes qui par état ou infirmes sont dispen-

sées du service.

- Dénombrement numérique des habitants de la ville d'Arles

des années 1768 et 1789.

- Recensement nominatif par paroisses des personnes mâles

et valides depuis dix huitans jusqu'à cinquante ans et

recensement des fusils appartenant à la commune. 1789.

,nr^C^t‘sl(s^f, çç.^-^ à^,

XXXXXXXXXXXXX

N° 23

1670 -

Registre in-4 de 456 feuillet s-

Imprimé.

+ +

Marine.

++

- "Rolle général des officiers, mariniers, et matelots de

Provence engagez pour servir sur les vaisseaux du Roy cha-

cun à tour de roue, de trois années l'une,divisez en trois

classes".^
/ • • •
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. Instruction du Roi au Sr d'Oppède, conseiller du aoy

en ses conseils, premier président du Parlement d'Aix,

sur ce que sa Majesté désire être observé pour l'enrole-

ment de tous les matelots en Provence.

- Ce rôle contient les noms des marins par classes.

.• Ces marins sont au nombre de 92 pour les Saintes-Ma-

ries ; de 657 pour Arles ; de 130 pour St bilames ; de

11 pour Berre ; de 1196 pour les Martigues ; pour %r-

seille de 2825 ; pour Cassis de 288 ; pour la Ciotat

927 et pour Oreste 29.

xxxxxxxxxxxxx

N° 24

1641.1787 -

Liasse de 22 pièces.

+ +

Marine.

++

ql 6
^

Rôle de la "chiourme et des forsats do la Galère d'Es

paigne Santa Agueza, échouée à la plage des Maries", faits

prisonniers à Arles

/ • • •



4 - Rille de l'équipage et do la chiourme et forçats à bord

de la Galère d'Espagne la Gironna échouée sur les plages

du Tampan.

- Visites du médecin, intendant cb la Santé à "un pingue

barbaresque" présumé contaminé, échoué au milieu du Itheine

sur l'île dite la Bigue et à d'autres vaisseaux , échoués

près la Tour St Louis. rffi

- Lettres du Roi portant création d'une école d'hydrogra-

phie à Arles 1692.

- Recette faite en 1740, 1741 et 1742 par les "haliseurs"

sur les batiments qui entrent dans le Rhône et en sortent.

- Les bateaux du port de 30 tonneaux et audessus payaient

4 1. 10 9.^ceux qui ne sont point couverts, 4 1. ; ceux

au-dessous de 30 tonneaux ,^1. 10 sous. Il était perçu

en outre un droit pour la chapelle de la Confrérie de

St Nicolas.

- Etat des matelots et gens de mer compris dans le râle

des cent mille livres données par la chambre de commerce

de Marseille.

- Sur cette somme, une somme de 4032 livres a été distri-

buée à Arles à des marins comptant plusieurs campagnes et

blessés à la guerre et aux veuves ou parents des marins

morts au service du Roi. 1783.
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