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N° 1

1256-1670 -

Registre inj-4 de 92 pièces (70 en parchemin, 24 sceaux

ou débris de sceaux).

Folio 465 de l'inventaire de 1667 -

Coté : Miserere -

Table sommaire à la fin du volume.

++

Justice.

++

- Députation de commissaires pour faire un réglement de

la justice ordinaire et de celle du viguier.

- Procédure contre un homme qui avait enlevé du bétail

au terroir de St Hyppolite.1270.

- Lettres de Charles, fils du roi, portant que les geoliers

ne pourront percevoir que six deniers par jour pour droit

de garde des prisonniers et lettres révoquant la percep-

tion de ce droit. 1282.

- Lettres du Roi Robert : ordonnant qu'avant d'incorporer

au fisc les biens des condamnés, il sera fait justice à

ceux qui prétendent y avoir droit ; mandant à ses officiers

d'empécher les usurpations de juridiction faites par cer-

tains prélats. 1338.

/ • • •
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- Lettres de la Reine Jeanne : portant que les habitants

d'Arles ne pourront être distraits de la juridiction de

la dite ville ; portant que la moitié des droits de bancs

appartiendra à la Cour. 1345.

- Engagement de la Reine Jeanne sur la requête des con-

suls de ne nommer aucun officier qui ne soit originaire

d'Arles. 1348.

- Appel de cause, à la requête des Consuls, contre les

Sieurs de Porcellet pour recouvrement de la taille.1345.

- Lettres de la Reine Jeanne : ordonnant de ne nommer

aucun sergent qui ne soit de bonnes vie et moeurs.1368 ;

mandant aux officiers de faire justice des malfaiteurs

sans prendre d'honoraires et de se contenter de leurs

gages. 1377.

- Lettres du Sénéchal de Provenceportant que les officiers

exerçant la justice ne pourront substituer en leur charge .

1410.

- Enquête sur la limitation et contenance de la juridic-

tion royale d'Arles en Camargue. 1425.

- Procédure pour prouver que la Vernède est de la juridic-

tion d'Arles. 1430.

- Lettres du Roi René défendant de poursuivre les habitants

d'Arles qui ont prété de l'argent au 10 %. 1458.

- Suspension des officiers royaux pour avoir donné la ques-

tion à un citoyen d'Arles sans avoir appelé les consuls.

1486.

- Création en la ville d'Arles des fonctions de prévôt a-

vec son greffier et dix archers.

- Avis d'un jurisconsulte au sujet des prétentions du Pro-

cureur du Roi qui voulait forcer la ville à entretenir,

payer et loger l'exécuteur de la haute justice.1664.
/ • • •
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- Nominations du juge du Lion.1504-1528.

- Arret du Conseil d'Etat enjoignant aux consuls de pré-

ter main forte au lieutenant des ports dans le cas où

il serait troublé dans l'exercice de ses fonctions.1575.

- Lettres de la Reine Louise, mère de François ter,-ré-

gente en l'absence du Roi, mandant au Grand Sénéchal de

Provence et à la Cour du Parlement de ne juger les habi-

tans d'Arles dans les causes civiles ou criminelles sans

qu'ils aient été d'abord jugés par les officiers d'Arles,

conformément aux conventions de 1515. Confirmées par

François ter en 1530.

- Lettres de réception de M. Guillaume Roynac, docteur

en droit, en l'office de lieutenant particulier au siège

d'Arles. 1569.

- Prestation de serment entre les mains des consuls,en

qualité de lieutenant de Sénéchal au siège d'Arles :

Pierre de Porcellet. 1597 ; de Jean Loys de Porcellet,

1624.

- Arrét augmentatn les gages du prévot et de ses archers

1644 ; et arret du Conseil d'Etat portant décharge à per-

pétuité des sommes auxuqelles la ville d'Arles avait été

taxée pour l'augmentation des gages du prévôt général et

de la solde de six archers.

- Procès-verbal de visite par un médecin d'un homme trou-

vé mort à la Petite Vacquières. 1664.

- Attestation du greffier du Parlement faisant connaître

que les opinions émises dans le conseil par deux beaux-

frères ou deux cousins germains ne doivent compter que

pour une voix. 1670.

xxxxxxxxxxxxx
/...
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N° 2

1367-1821 -

Registre in-4 de 669 feuillets (24 en parchemin et 33

imprimés).

+ +

++ ++

Justice et Police. Tome 1.

++

- Rôle des villes et villages qui ressortissent à la ju-

ridiction d'Arles. 1608.

- Renseignements fournis par les héritiers de Anhana de 

barjols, ancien clavaire de la Cour royale d'Arles, à

Vincent Bastard, notaire de Salon, successeur du dit de

Barjols, nouvellement promu à la charge de clavaire par

le Sénéchal de Provence, relativement aux affaires, biens

et juridiction de la dite cour. 1369.

- Edit de Henri II créant à Arles un poste de lieutenant

de l'Amirauté de Provence. 1555.

- Etat des officiers d'Arles en 1707 comprenant : un sé-

néchal, un lieutenant général, un lieutenant criminel, un

lieutenant des soumissions, un lieutenant particulier ;

trois conseillers ; un avocat et un procureur du Roi ; un

juge royal ; lin procureur particulier de juge ; un viguier ;

un lieutenant particulier de viguier ; un lieutenant des
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ports ; un procureur du Roi au bureau des ports ; et

trois juges, un à Trinquetaille, un à St Martin et un

à Fontvieille. Les consuls sont lieutenants généraux de

la police de la ville.

- Délibération de la Cour de Parlement de Provence nom-

mant le Sieur Boyer dit Mirailhet, exécuteur de la haute

justice à Arles. 1640.

- Pétition au Roi tendant à faire nommer M. Ripert, ancien

procureur du Roi en la Sénéchaussée, en qualité de procu-

reur près le nouveau tribunal de district qui doit être

établi à Arles.

- Organisation des tribunaux d'appel à l'époque de la

Révolution.

- Délibérations des districts d'Orange, d'Uzès, de Ta-

rascon, d'Apt, d'Aix, Beaucaire et Marseille, faisant choix

du Tribunal d'Arles comme district d'appel.

- Arrêéé du Tribunal du district et du Commerce d'Arles

réglant les audiences.

- Procès-verbal de l'installation du tribunal de première

instance transféré de Tarascon à Arles par orlonnance ro-

yale du 22 février 1816.

- Correspondance, bail et note des frais pour l'installa-

tion à Arles du Tribunal transféré dans la maison de M.

dela Tour rue Castillon.

- Pièces relatives au retour et à l'installation du Tri-

bunal à Tarascon, conformément à l'ordonnance royale du

22 février 1821.

- Pièces relatives aux dépenses faites pour remettre en

l'état primitif la maison de la Tour où avait été établi

le tribunal et qui avait été aménagée pour cette destina-

tion.1821.
/• • •
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0 5 - Renseignements sur les prisons d'Arles. 1792.
- Procédure contre les boulangers apour assurer l'exécu-

tion du réglement délibéré par les Consuls et limitant

le nombre des boulangers dans Arles à huit. 1583-1608.

- Procédure contre Julien Mandrin, capitaine du fort de

Silvéréal, qui ne voulait pas sortir du fort quoiqu'il

fut remplacé en qualité de capitaine. 1590.

- Procédure contre Nicolas Latouche  , capitaine du fort

du Baron, et autres pour "rebellions, désobéissance, meur-

tres, crimes de lèse-majesté, séditions et émotions po-

pulaires". 1593.

- Procédure contre Georges Candy et André Brémond  pour

vol de marchandises au préjudice du Sieur Tartais, mar-

chand drapier. 1619.

- Procédure contre Antoine Gondre dit Tonchin, portefaix,

pour injures et menaces faites à M. Constantin, consul.

1635.

- Procédure contre Antoine Senebier, procureur au siège

d'Arles et contre ses complices pour enlèvement des pa-

piers des archives avec violence et effraction. 1637.

- Procédure contre le Sieur Delon Jean pour cause d'é-

meute et rebellion aux ordres des consuls chargés de fai-

re exécuter les ordres du Roi relatifs à l'embarquement

des marchandises pour le service de sa Majesté.

- Sentence du lieutenant de Sénéchal confirmée par ar-

rêt de la Cour, condamnant le dit Delon et ses complices

à faire amende honorable un jour d'audience " en chemi-

se, teste et pieds nus, la hard au col, tenant chacun un

flambeau ardent en mains du poids de deux livres et il-

lec demander pardon à Dieu, au roy et à justice et aux

/• • •



-8-

consuls et après livrés à l'exécuteur de la haute jus-

tice pour être menés et conduits dans un tombereau par

tous les lieux et carrefours de la ville accoutumés,

passant devant l'Eglise Saint Trophime faire de nouveau

amende honorable et arrivés au plan de la Cour être pen-

dus et étranglés en des potences qui, à cet effet, y se-

ront dressées jusqu'à ce que mort naturelle s'ensuive et

leurs têtes séparées du corps être mises sur des poteaux

sur la porte du pont, avec inhibition et défense de les

ôter sous peine de punition".

- Arrêt portant absolution pour le Sieur Delon. 1639.

- Procédure contre Jehan Benoit, maçon, pour vol de blé

à des gerbiers. 1638.

- Sentence du Sénéchal d'Arles condamnant les Sieurs Ni-

colas et Henri Gendre, marins, à trois livres d'amende

et à la restitution des pierres qu'ils avaient prises

le long du quai du Rhône. 1639.

- Conclusions des consuls prenant fait et cause pour An-

toine Martin, notaire royal, leur collègue, accusé publi-

quement par le Sieur Moussier, martre apothicaire, d'a-

voir touché 800 livres pour faire signer un réglement en

faveur des droguistes. 1642.

5c,— Procédure contre les fauteurs d'une émeute à l'occasion

de l'augmentation du piquet de lafarine porté à 4 sous

par quintal pour permettre à la Communauté de subvenir aux

besoins publics et payer ses dettes.

- Jugement prévôtal et en dernier ressort rendu contre

Michel Silvestre dit Barrière, sergent du régiment des

volontaires étrangers de Clermont-Prince, contre sa fem-

me et contre Pierre Merle dit Desjardins, soldat au même

régiment, le 29 avril 1760, pour subornation de sildats

des troupes du Roi pour la désertion.

/ • • •
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- Jugement du Tribunal criminel de la Meurthe acquit-

tant François Bonnet d'Arles accusé de dilapidation de

deniers publics. 1793.

- Extraits des jugemens rendus par la cour criminelle des

Bouches-du-Rhône. 1809-1810.

- Sentence du lieutenant de Sénéchal défendant aux habi-

tans de la ville ayant maison où ils ont alimens et vi-

vres d'aller dans les cabarets et tavernes pour "banque-

ter, jouir et palharder" ou faire autre chose répréhensi-

ble et d'aller de nuit par la ville sans chandelle dès

que la cloche de la retraite aura sonné. 1558.

- Renonciation des Sieurs Artaud et Lafont de faire ap-

pel par devant la cour d'une sentence du Sénéchal d'Ar-

les les condamnant pour avoir sorti du pain hors la vil-

le furtivement et la nuit à se présenter à la salle d'au-

dience " à teste nue et à genoux demander pardon à justi-

ce et aux consuls et après estre livrés à l'exécuteur de

la haute justice pour âtre le dit Artaud mis au carcan

à la grande place publique et y demeurer pendant deux

heures avec deux pains pendans au col et le dit Lafont y

adcister pendant le dit temps". 1631.

- Ordonnance de M. le lieutenant de Sénéchal portant con-

damnation à dix livres d'amende contre le sieur Nicolas

Salomé, cardeur et Sénéguier, garde de la porte de Marché

neuf pour avoir, le premier, traversé la ville le jour de

la conception Notre-dame, avec une bâte chargée de dix

pièces cadix et le second pour l'avoir laissé pénétrer en

ville, malgré l'ordonnance et réglements royaux sur l'ob-

servation des jours de l'ôtes et dimanhhe. 1633.

/• • •
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- Arrêt du parlement de Toulouse qui condamne les nom-

més Michel Perrin fils et André Louiras dit le "Bourbo-

nois" à la peine de mort et Jacques Perrin et Margueri-

te Batailler , sa femme, au banissement pendant cinq ans

de la ville et Sénéchaussée d'Arles, pour complt d'assas-

sinat commis sur la personne de demoiselle Alphante de

Bibion, fille de Jacques de Bibion, écuyer d'Arles.1622.

- Registre d'inscription des jugements rendus de l'an 5

à 1807 par le tribunal d'Aix, parcelui de Taraecon,etc...

transmis à la Mairie conformément à l'article 593 du co-

de du 3 Brumaire an IV.

- Registre contenant les signalemens des prévenus ou con-

damnés transmis par le commissaire du directoire exécutif

près la direction centrale du département.

xxxxxxxxxxxxx

N° 3

1493-1807 -

Registre in-4 de 558 feuillets (4 en parchemin, débris

de sceau ; 470 feuillets imprimés) -

Table sommaire à la fin du volume -

+ +

++ ++

Justice et Police. Tome 2.

++
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- Edit du roi réglant les attributions des officiers des

sièges présidiaux, bailliages, sénéchaussées, prévôtés,

vicomtés et des juridictions royales.1605.

- Réglement des attributions du lieutenant particulier

assesseur criminel. 1608.

- Arrêt du Parlement ordonnant aux ouvriers et fabricants

de droit : "d'adjancer tant seulement les pinchinats et

cordeillats de six pans de long et les fournir de son lar-

ge,savoir : les penchinats cinq pans et les cordeillats

trois pans, le tout sans abus et instrument de fer, et en

ce qu'est des cadix d'Arles renversés les faire de trois

pans de large sans abus faisant inhabition d'iceux tirer

en aucune façon que ce soit". 1617.

- Arrêt du Parlement enjoignant à tous bohémiens et égyp-

tiens de vider la Provence dans trois jours sous peine,

pour les hommes de servir de "forçaire" leur vie durant

sur les galères du roi et pour les femmes de recevoir le

fouet et être ensuite expulsées du territoire avec défen-

se d'y revenir sous peine de mort. 1618.

- Arrêt prescrivant l'application des mesures ci-dessus

contre les vagabonds et gens sans aveu. 1618.

- Taxe des expéditions du greffe de la cour des requêtes

du Palais du parlement de Provence. 1642.

- Arrêt du parlement ordonnant aux trompettes de publier

sans retard les édits du roi. 1646.

- Taxe des droits et émolumens des offices et greffes de

toutes les juridictions de Provence. 1663.

- Arrêt du Conseil d'Etat réglant les attributions des of-

ficiers de la Cour du Parlement de Provence, de la Cour des

comptes, aides et finances et des présidents trésoriers de

/• • •



-12-

France et généraux des finances au bureau de la Généralité

du pays de Provence. 1666.

- Edit du roi portant réglement de la chambre des vacations

du parlement de Provence. 1682.

- Arrêt du Parlement d'Aix qui oblige les habitants d'Ar-

les de se munir d'un billet des consuls pour vendre et a-

cheter des olives sous peine de confiscation. 1697.

- Arrêt du Conseil d'Etat portant réglement entre les corps

de la noblesse et du tiers état.

- Arrêt du Parlement de Provence portant que tous les comp-

tes tutélaires seront rendus aux auditeurs ordinaires des

comptes de la Communauté. 1703.

- Arrêt du Parlement autorisant les habitants à payer le

droit de dîme en grains ou en argent. 1709.

- Arrêt du Parlement réglementant la chasse. 1715.

- Suppression des offices des trésoriers payeurs généraux

et de leurs contrôleurs. 1727.

- Arrêt du parlement défendant de porter les armes et de

pénétrer dans les propriétés des particuliers pendant la

récolte des raisins, olives, etc... et n'autorisant le

graoillage que quinze jours après la vendange. 1730.

- Arrêt du Parlement tenant la chambre des eaux et forêts

désignant les lieux dans les terroirs desquels il est per-

mis d'avoir des chèvres. 1731.

- Arrêt de la Cour du Parlement qui ordonne qu'un libelle

intitulé : "Mémoire touchant l'origine et l'autorité du

Parlement de France" appelé Judicium Francorum sera lacé-

ré et brulé par l'exécuteur de la haute justice. 1732.

- Ordonnance de la Cour d'Aix prescrivant que toutes les

etoffes soient mesurées à l'aune de Paris;1735.

/• • •
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- Ordonnance du lieutenant indiquant la manière de la-

ver les laines exposées en vente aux foires et livrées

au commerce. 1738.

- Ordonnance de l'Intendant de Provence exemptant de

tous droits les grains,farines et légumes verts et secs.

1740.

- Arrêt du Conseil d'Etat fixant le droit sur les savons

à huit sous six deniers par quintal. 1741.

- Arrêt du Conseil réglant les attributions et juridictions

des lieutenants généraux de police. 1699.

- Arrêt de la Cour du Parlement maintenant les consuls dans

l'exercice des offices de police. 1742.

- Ordonnance de l'intendance de Provence portant confisca-

tion de toile peinte, indienne, cotonine et étoffes pro-

hibées portées par diverses personnes. 1742.

- Ordonnance au sujet de la confection du terrier et des

déclarations à faire en cas de vente ou d'achat de proprié-

tés. 1742.

- Ordonnanee de l'Intendant de Provence qui condamne :

Pierre Michel de Salon à 3000 livres d'amende pour fraude

de droit des cartes. 1751 ; Marie Pagetteà l'amende pour

avoir introduit des cartes d'Avignon en Provence. 1751.

- Ordonnance de l'Intendant déterminant les conditions de

la vente du cuir, qui devra être : "bien lavé, écharné

et très sec". 1753.

- Condamnation contre des ouvriers des manufactures diver-

ses qui émigrent en pays étranger. 1753.

- Arrêt du Conseil d'Etat qui ordonne que toutes les oranges

apportées de l'étranger paieront comme celles dù Portugal

et la Chine le droit d'entrée de "vingt sols" du cent.1756.

- Arrêt du Conseil d'Etat : au sujet de la préséance des

/• • •
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officiers royaux dans les processions et autres cérémonies

publiques. 1767; qui fixe les taxes attribuées aux maitres

de port et leurs lieutenants et visiteurs de gabelles dans

le ressort de la Cour des comptes d'Aix. 1768.

- Arrêt du Parlement : qui règle provisoirement sur quel-

le qualité et nature de denrées l'exécuteur de la haute

justice peut exiger des étrangers tant seulement le droit

de six derniers qu'il est dans l'usage de lever sur la

place du Marché et la manière de le percevoir et lui en-

joint de porter continuellement sur son habit les mar-

ques de son état sous peine de punition exemplaire.1772;

qui condamne Esprit Thomas et Marie Barrai à être expo-

sés au carcan trois jours de marchés consécutifs pour

crime d'usure. 1773.

- Arrêt du Conseil d'Etat qui ordonne que huit sous pour

livre seront perçus en sus du principal du droit de Lat-

te et d'inquant établis en Provence. 1773.

- Arrêt du Parlement faisant inhibition à toutes person-

nes non pourvues de brevets ou de privilèges de travail-

ler la ville de Lambesc de la profession de coiffeur ou

perruquier à peine d'amende. 1773.

- Ordonnance de l'Intendant condamnant le Capitaine Faus-

se de Cannes à une amende pour avoir transporté du blé na-

tional à l'étranger. 1774.

- Ordre aux juges et officiers subrogés de faire enregis-

trer leur commission. 1774.

- Arrêt du Parlement de Provence qui défend aux négociants

de Marseille de plier "les piés,matasses et chanvres" à

la façon de ceux de Grenoble et de Vigile et les oblige

à les vendre comme chanvres du pays. 1774.

/ • • •
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- Arrêt du Parlement de Provence portant réglement géné-

ral sur la police des jeux. 1775.

- Arrêt du Conseil d'Etat condamnant la Communauté d'Ar-

les à payer à M. le duc d'Orléans et à Mme la marquise

de Montesson les rentes dues à cause de l'abonnement de

huit deniers par muid de vin, de l'abonnement du poids

du blé et de la farine, des boucheries, du droit des

"robines", des magasins et de la Poissonnerie. 1775.

- Arrêt de la Cour des Comptes de Provence prorogeant

jusqu'au 1er janvier 1777 le délai accordé aux possédans

fiefs pour prestation de la foi et hommage dû au Roi à

l'occasion de son joyeux avènement au Trône.

- Edit du roi qui porte que tous les sujets nobles seront

admis sans distinction dans les ordres, chapitres, etc..

1778.

- Arrêt de la Cour des Comptes faisant défense aux com-

munautés maritimes d'établir des rêves sur le poisson.

1780.

- Arrêt du Parlement autorisant les consuls et communau-

tés des lieux fréquentés par les brigands à établir un

guet pour aider les recherches. 1780.

- Arrêt du Conseil d'Etat ordonnant d'établir des bureaux

pour visiter et marquer les laines fabriquées en Proven-

ce. 1780.

- Lettres patentes du roi portant réglement pour la fabri-

cation des étoffes en laine et des toiles dans la Généra-

lité de Provence. 1780.

- Arrêt de la Cour des comptes défendant à toutes les com-

munautés de lever des capages sans permission nonobstant

tous usages. 1781.
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- Réglement de la foire franche de la Ciotat. 1781.

- Réglement de la police du roulage. 1783.

- Arrét du Parlement portant défense de fabriquer et fai-

re enlever des ballons et autres machines aérostatiques

adaptées à des réchauds à esprit de vin et autres matiè-

res dangereuses pour le feu sans permission préalable.

1784.

- Nomination du Sr Sigaud en qualité de directeur de Tra-

vaux Publics en Provence. 1785.

- Lettres et déclaration du Roi au sujet des troubles de

Provence. 1789.

- Lettres du roi Charles VIII relative aux honneurs à

rendre à M. le Marquis de Hochbert,lieutenant général de

Provence. 1493.

- Lettre du roi Henri II faisant connattre aux consuls

deArles la mort du duc de Guise. 1555.

- Lettres du roi Louis XIII : au sujet de la nomination

du chevalier de Guise comme lieutenant général. 1614; au

sujet de la nomination du Maréchal de Vitry comme lieute-

nant général. 1631 ; au sujet de la nomination de M. Lais-

né, comme premier président de la Cour du Parlement.1631;

au sujet de la nomination de M. le Comte d'Aletz comme

lieutenant généra. 1631.

- Lettres du Roi et de Mme Catherine de Joyeuse, duchesse

de Guise, au sujet du transport du corps du chevalier de

Guise qui reposait dans la chapelle du Sacré Coeur de

l'Eglise St Trophime à Joinville. 1641.

- Relations de la réception faite à Arles : à M. de Sève,

intendant de la Province. 1648 ; à M. Lebret, intendant

de la Province. 1688.
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- Lettres de condoléance et oraison funèbre à l'occasion

de la mort de M. Cardin Lebret, intendant. 1734.

- Réception à Arles de M. de Latour de Gléné, intendant de

Provence. 1748-1749.

- Réception de M. le Maréchal de Villars nommé Gouverneur

de Provence. 1716.

- Service pour le Maréchal de Villars. 1734.

- Réception de M. le duc de Villars, gouverneur ct Proven-
ce. 1738.

- Arrêt du conseil d'Etat enjoignant auxconsuls d'Arles

de payer la gratification annuelle accordée au Secrétai-

re de la lieutenance Générale de Provence. 1765.

- Oraison funèbre du prince Louis Camille de Lorraine,

prince de Marsan, par l'abbé Thorame, chanoine. 1782.

- Arrêt du Conseil d'Etat quimaintient la noblesse de

Provence en possession des domaines aliénés avant la réu-

nion du Comté à la Couronne. 1668.

- Extrait du Conseil portant que la Communauté intervien-

dra dans l'affaire intentée pour faire réunir la vallée

de Barcelonnette à la Province. 1713.

- Mémoire au sujet de la réunion des terres adjacentes

à la Provence par M. de Nicolay. 1752.

- Discours sur les arcs triomphaux dressés en la ville

d'Aix à l'heureuse arrivée du Roi Louis XIII.1624. (avec

gravures).

- Discours pour l'intelligence des arcs de triomphe dres-

sés à l'heureuse entrée de son altesse le duc de Vendosme,

gouverneur du pays de Provence. 1680.

- Discours sur les arcs triomphaux dressés en la ville

d'Aix à l'heureuse arrivée de Monseigneur le duc de Bour-

gogne et de Monseigneur gi le duc de Berry. 1701. (gravu-

res des arcs de triomphe).

. . .
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- Lettres patentes du roi en forme d'édit portantoe'il

sera construit à Aix un nouveau palais de justice. 1786.

- Arrêt du Conseil d'Etat au sujet de l'alignement et de

l'agrandissement d es rues de la ville d'Aix. 1738.

- Eloge de S.E. Mgr Portalis, ministre des Cultes, par

M. Charles d'Arbaud Jouques, sous-préfet à Aix. 1807.

3 bis^. 11-Y^-^tAx.ÀS cls,_ 24;a_ Qoeite-__ rnvyvULo..1.(2. _
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- Acte par lequel, à la requête de l'abbé et du monastère

de Montmajour, les habitants du lieu de Castellet sont re-

çus comme citoyens d'Arles et placés sous la protection

de cette ville et tenus de payer à la Communauté, chaque

année pour la Toussaint, douze deniers raymondins par

tête pour tenir lieu de taille. 1226.

/ • • •
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- Requête faite par la Communauté d'Arles à des commissai-

res du roi se trouvant à Arles pour l'observation des con-

ventions. 1256.

- Lettres du roi Charles : portant que tous les habitants

contribueront aux charges de la ville. 1298; défendant

d'admettre les juifs dans les charges publiques. 1308.

- Transaction entre la Communauté d'Arles et les meuniers

leur accordant une livre de grains pour la mouture de cha-

que quintal. 1332.

- Acte défendant de faire injure aux Grille et aux Grate-

lasse de Gènes de la faction des Gibelins tant qu'ils vi-

vront pacifiquement. 1336.

- Lettres du roi Robert du 1er juillet 1338 obligeant tous

les possedans biens au terroir d'Arles de contribuer aux

charges de la ville.

- Lettres de la reine Jeanne sur le même objet. 1345.

- Acte d'accuse contre certains revendeurs qui avaient a-

cheté du poisson hors la ville, contrairement aux statuts.

1337.

- Réception de Guillaume Sabatier le jeune en qualité de

citoyen d'ArlesQ1355.

- Ordonnance du conseil de 1378 portant que la Poissonne-

rie sera remise à la place Ste Croix.

- Lettres du Sénéchal de Provence permettant de tenir le

3 mai la foire qui se tenait ordinairement à la mi-carème.

1378.

- Lettres de création des consuls avec autorisation d'ad-

ministrer les biens de la Communauté. 1399.

- Lettres du roi Louis II ordonnant que le viguier soit

étranger. 1410.

/• • •



-20-

- Lettres de la reine Yoland permettant aux habitants

d'Arles d'armer des bateaux pour prendre les pirates en

mer et à l'embouchure du Rhône. 1422.

- Contrainte aux consuls d'Arles pour faire la garde à

l'embouchure du Rhône. 1438 ; et lettres révoquant la

contrainte ci-dessus. 1439.

- Lettres du Roi René : ordonnant que nul chirurgien ne

pourra exercer son métier sans avoir été examiné par les

maitres-jurés. 1457 ; permettant la construction de la

Tour du Boulonard" et ratifiant la vente de la terre d'Au-

renie. 1470.1 

- Lettres du roi Charles ordonnant l'expulsion des juifs

de la ville d'Arles.1493•

- Bulle du pape Clément VII contenant absolution de cer-

_9 taines exécutions faites contre des ecclésiastiques pre-

nant le parti de Ferragus (affaire dite des Tochins et

relation de cette affaire). 1384.

- Délibération du Conseil de la ville d'Arles et rapport

des conseillers à ce commis sur la permission accordée

au Sr Oliver Bourges de faire une roubine le long d'une

draille en Boismeaux appelé de l'Escu. 1563.

- Délibération du conseil portant création des "gardes-

patis". 1572.

- Réglement des médecins, chirurgiens et apothicaires.

1577.

- Contrat entre les consuls d'Arles et les frères Ravaux

pour la conduite à Arles de l'eau de Durance. 1581.

- Délibérations des Etats de Provence au sujet de la pré-

séance des consuls d'Arles etcb Marseille. 1583 et 1605.

- Lettres de Louis XIII donnant pouvoir aux consuls d'é-

tablir un ou plusieurs libraires à Arles. 1610.

/• • •
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- Arrêt du Parlement autorisant les marchands droguistes

d'Arles à vendre de la cire travaillée tant( blanche que

jaune et leur défendant de vendre aucune composition et

aucuns médicaments. 1627.

- Extrait des lettres du Roi René en faveur des juifs ha-

bitants dans son pays. 1454.

- Lettres de Charles VIII par lesquelles il remet à cer-

tains particuliers les amendes auxquelles ils avaient été

condamnés pour avoir pris des biens aux juifs.1485.

- Lettres de Charles VIII ordonnant l'expulsion des juifs

d'Arles. 1481.

- Lettres de François 1er attribuant la police aux consuls.

- Consultation de M. Gaillard, avocat, sur le projet de

réglement fait pour les valets de la ménagerie d'Arles.

1676.

- Consultations sur la procédure à suivre contre les con-

trevenants aux réglements de police. 1679.

- Arrêt du Parlement portant que lorsqu'il y aura lieu par

le bureau de police de condamner au carcan, il y sera pro-

cédé conformément aux ordonnances. 1678.

- Extraits des jugements de bureau de police condamnant

des "manganiers" à des amendes et à la confiscation du

pain pour ne pas l'avoir fait de laqualité requise et fai-

sant défense aux boulangers de se servir d'autre blé que

de celui du cru. 1688.

- Arrêts du conseil d'Etat au sujet des sommes à payer

pax les communautés pour les droits d'octroi sur les mar-

chandises pendant la tenue des foires et marchés. 1696.

- Edits portant création des offices des lieutenants pro-

cureurs du roi, commissaires, greffiers et huissiers de

police. 1699.
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N° 5

1584-1728 -
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++ ++

Titres de la Police. Tome 2.

++

- Lettres patentes du roi Henri III portant établissement

à Arles de deux foires par an, l'une le trois mai ainsi que

cela avait lieu anciennement et l'autre le 18 octobre et

de deux marchés, le mercredi et le samedi de chaque semai-

ne. 1584.

- Status et réglements de la police d'Arles. 1617.

- Pièces d'un procès entre la Communauté et l'Archevèque

pour l'application du droit de "Romane" adjugé au dit ar-

chevèque. 1625-1628.

- Taux et prix auxquels devra étre vendu le poisson et le

gibier. 1627-1631.

- Arrét du Parlement confirmant une sentence du Sénéchal

au siège d'Arles, condamnant le Sieur Jean Benoit à étre
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exposé au carcan, par l'exécuteur de la haute justice,

sur la place publique, avec une poignée d'épis de blé

pendus au cou pendant trois heures pour vol de gerbes

de blé. 1638.

- Arrêt du Parlement contre les "terraillons" d'Arles

leur défendant d'aller travailler ailleurs que dans le

terroir d'Arles. 1656.

- Passeport délivré à quatre juifs qui ont à séjourner

dans la Province pour affaires. 1660.

- Vérification de l'état des cours des différents quar-

tiers de la ville dans lesquels sont entreprosés des a-

mas de bois pour les boulangers. 1668.

- Arrentement des glacières. 1667.

- Réglement pour les valets de la ménagerie d'Arles et

tarif de leurs gages. 1676-1677.

- Tarif des droits pour le port des lettres.

- Arrêt du Parlement cassant une délibération des proprié-

taires de vignes à Arles défendant l'introduction du vin

étranger dans cette ville et chargeant les consuls de

choisir huit intendants pour en empêcher l'introduction.

1632.

- Délibération du bureau de police condamnant à l'amende

ceux qui font écarter et poursuivent par la ville les va-

ches que l'on conduit à la boucherie. 1722.

- Délibération du conseil accordant une gratification de

40 livres à ceux qui arrêteront des criminels condamnés à

être, pendus, de 25 livres pour ceux qui seront condamnés

aux galères et de 15 livres pour ceux qui seront condam-

nés au fouet. 1724.

- Ordonnance de la police : portant condamnation contre

ceux qui introduisent à Arles du vin étranger.1616-1620 ;

/ • • •
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condamnant Marie Taravelle ditre Mitrone à 50 livres d'a-

mende pour avoir vendu du blé et contrevenu aux statuts

de la police portant défense aux femmes d'exercer'le mé-

tier de "courretier". 1720.

- Etablissement d'un marché le mardi de chaque semaine.

1726.

- Ordonnances du bureau de police : défendant de mettre

du bois en gerbes dans les cours non couvertes, ni fer-

mées, de couper bois aux patis de la ville, de faire des

"buscaillades" le long de la rivière du Rhône. 1727 ;

portant confiscation d'une charge de raisins introduite

enville le jour de Notre-Dame, contrairement aux règles

du christianisme et de la police qui défendent de se li-

vrer à des oeuvres serviles les jours de fetes et diman-

ches. 1728.
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- Statuts municipaux anciens. 1150.

- Statuts de la Sousclaverie et notice sur la charge de

sousclavaire.

- Statut fait par le Podestat défendant à toute personne

de léguer des biens immeubles aux ecclésiastiques sous

peine de confiscation. 1229.

- Lettres patentes d'Henri II maintenant les consuls dans

le droit de nommer annuellement des mesureurs. 1550.

- Réglement relatif aux courtiers, mesureurs et portefaix

(sans date).

- Nominations de sergents trompettes de ville. 1577-1583.

- Réglement des orfèvres de la ville d'Arles. 1597.

- Nomination de mesureurs et courtiers. 1607-1611.

- "Articles, paches et qualités que seront tenus obser-

ver les corratiers jurés de la ville d'Arles"1613.

- Condamnation du Sieur Pierre Suppet, trompette, à dix

livres d'amende pour refus de faire une publication.1613.

- Attestation de M. le viguier portant que les sousclavai-

re et capitaine du guet ont droit et pouvoir d'appréhen-

der au corps. 1613.

- Taxe des vacations des portefaix. 1616.

- Rôle des courtiers et mesureurs de blé. 1618-1619.

- Défense de faire dépaître du bétail "cabrun" dans les

patys de la Communauté. 1619.

- Réglement et tarif pour la vente du poisson. 1622.

- Réglement pour les hotes et cabaretiers.

- Réglement pour la vente du gibier. 1622.

- Réglement pour réprimer les abus qui se commettent dans

les patis et herbages de la ville. 1633.

- Lettres patentes de Louis XIII contenant permission aux

consuls d'établir annuellement le 1er mai des juges pour
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terminer , décider, et juger souverainement, sans frais

nivacations, tous les procès des ménagers pour le fait

des discussions entre maitres et valets. 1634.

- Saisie du gros bétail étranger trouvé dépaissant dans

le territoire d'Arles. 1657.

- Arrêt du Parlement de Provence confirmant la sentence

du lieutenant de Sénéchal défendant de tenir bétail "ca-

brun" dans les patys et pays plats d'Arles. 1659.

- Lettres patentes de Louis XIV portant suppression de dou-

ze offices de courtiers jurés créés par l'édit de 1655

pour en laisser la nomination aux consuls. 1663.

- Ordonnance du bureau du police portant réglement pour

l'uniformité de poids dans la ville. 1677.

- Arrêt du Conseil d'Etat faisant défense à tous librai-

res, imprimeurs faisant profession ab la religion réformée

d'exercer à l'avenir de cette profession. 1685.

14 406- Tarif des droits, salaires et vacations des crieursju-
rés de corps et tarif des fournitures de drape, cire,

flambeaux, etc.. et de toutes choses nécessaires aux en-

terrements que le crieur de corps a le droit de fournir.

1691.

P ta - Statuts des maitres chirurgiens de la ville d'Arles.

Délcaration du roi pour obliger les pauvres mendiants

valides à aller travailler à la campagne. 1700.

- Réglement de la librairie et imprimerie. 1727.

- Ordonnance des commissions des bois en Dauphiné permet-

tant aux habitants d'Arles d'avoir cinq chèvres par cha-

que cent bêtes à laine qu'ils mènent dépattre dans le Dau-

phiné. 1730.

- Désignation des lieux où il est permis de tenir des chè-

vres à l'exclusion de tous autres. 1731.
/ • • •
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- Arrêt du Conseil d'Etat défendant de planter de nou-

velles vignes, de rétablir celles qui sont restées deux

ans sans être semés en grains sutransformés en patura-

ges. 1731.

- Décret de l'Intendant de Provence portant prise de

corps contre divers portefaix qui avaient frappé les com-

mis du piquet de la farine. 1731.

- Arrêt du Conseil d'Etat concernant les compagnons et ou-

vriers imprimeurs. 1731.

- Tarif des droits de petites gabelles. 1732.

xxxxxxxxxxxxx
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- Réglement pour les'alets de ville et trompettes.1734.

- Arrêt du Conseil d'Etat relatif à l'expulsion des

juifs. 1734.

- Réglement des libraires, imprimeurs, merciers et

joaillers. 1735.

- Vérification de la différence des mesures du blé entre

Arles et Marseille. 1734.

- Ordonnance de police autorisant la construction de bancs

seulement dans les rues de plus de 20 pans de largeur.

1737.

- Etat des imprimeurs d'Arles en 1738.

- Réglement des dimensions des tombereaux servant à trans-

porter les pierres des Mouleyrès. 1741.

- Etablissement d'un bureau de contrôle pour la visite

et la marque des étoffes.

- Réglement pour la librairie et l'imprimerie de Paris

applicable à tout le royaume. 1744.

- Taux du prix des souliers. 1744.

- Compraison des mesures et poids usités à Arles avec les

mesures et poids de Paris. 1754.

- Réglement du jeu de mail. 1759.

- Réglement pour la vérification des poids et mesures.1759.

- Arrêt du Conseil d'Etat portant rétablissement de l'impri-

merie à Arles et autorisant M. Gaspard Mesnier à y exercer

la profession d'imprimeur. 1760.

- Réglement des courtiers ou "censaux" 1762.

- Défense de laver des laines dans la Roubine du roi à la

Cavalerie. 1760.

- Sentence des lieutenants généraux de police homologuant

la délibération prise par la Communauté des maitres bar-

biers, perruquiers, baigneurs et étuvistes, défendant aux

/• • •
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garçons perruquiers, chamberlans et gens sans aveu ni

qualité d'exercer la profession de barbier, perruquier,

baigneur et étuviste. 1763.

- Ordonnance du duc de Villars ordonnant que tous les

soldats en congé seront tenus decéposer leurs sabres et

leurs épées au greffe de l'hôtel-de-ville et ne pourront

les reprendre qu'à leur départ. 1763.

- Réglement de la voirie. 1767.

-Ordonnance de police enjoignant aux courtiers de se pré-

senter toutes les semaines devant les consuls pour leur

faire viser leurs cahiers de vente. 1767.

- Ordonnance de police défendant à toute personne faisant

le commerce des bestiaux gros et menus de les introduire

en ville sans les avoir fait visiter par deux maréchaux

ferrants pour s'assurer s'ils n'ont pas la morve.1767.

- Réglement pour les gardes de police d'Arles. 1768.

- Etablissement d'une brigade de maréchaussée à Arles.

1770.

- Arrêt du Parlement portant interdiction à toutes per-

sonnes de jouer au vingt-un, de tenir des académies de

jeux même tolérés et ce donner à louer des chambres pour

jouer,si les assemblées ne sont autorisées par permission

expresse des officiers de police, permission qui pourra

être révoquée encas d'abus. 1771.

- Correspondance et traité avec M. Lettain, 1er comédien

du Roi, pour le faire venir jouer à Arles. 1772.

- Réglement général de la police des jeux. 1775.
- Ordre de couper les bois et de démolir les murailles,

cabanes et amoncellement de pierre qui se trouvent à moins

de 300 toises des bordeés des grands chemins et qui ser-

vent de refuge aux voleurs. 1775.

/• • •
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- Arrêt du Parlement de Provence enjoignant aux bergers

de mettre une sonnette à dix bêtes à laine de chaque

"trentenier" de leur troupeau sous peine de confiscation.

1783.

- Interdiction aux courtiers en vins de tenir cabaret ou

gargote. 1784.

- Défense aux femmes d'exercer le métier de farinières.

1786.

- Tarif du prix auquel doivent être vendues à la "Tripe-

rie" les issues de moutons et agneaux tués à la bouche-

rie. 1780.

- Réglement pour la police de la boucherie. 1790.

- Arrêté du premier consul relatif au livret dont les ou-

vriers devront être pourvus. An 12.

- Ordonnance relative au débit de la viande. 1806.

- Ebblissement d'une foire pour la vente du gros et menu

bétail le jeudi avant la Pentecôte de chaque année.1810.

- Arrêté du Maire ordonnant le repurgement des fossés qui

bordent les chemins. 1817.

- Arrêté réglementant la police des marchés publics et

l'étalage des marchandises dans les rues.1817.

- Arrêté réglementant le glanage des blés. 1817.

- Police des promenades publiques. 1817.

- Nominations de Commissaires de police. 1812. 1814.1822.

- Arrêté relatif aux dépôts des ruines et décombres. 1822.

- Arrêté relatif aux vendanges. 1822.

- Réglement de la bibliothèque communale. 1822.

- Réglement de police relatif aux cafés, cabarets, taba-

gies, restaurateurs et billards. 1822.

- Dispositions réglementaires relatives à la halle de la

Poissonnerie et à la vente du poisson. 1824.

/• • •
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rttiPS/ - Réglement sur la police du port, des quais et du

pont à bateaux. 1824.

- Rapporte des mesures linéaires et agraires locales

avec les mesures métriques. 1813.

- Poids et mesures métriques comparés avec les anciens

poids et mesures.

- Désignation des emplacements pour la foire du 3 mai

1831 pour les troupeaux, les étalagistes et le marché aux

chevaux et mulets.

xxxxxxxxxxxxx
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- Lettres de Charles II, comte de Provence : portant que

le souclavaire doit 'âtre notaire et contribuer aux charges
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de la ville. 1297 ; permettant qu'une seule personne

puisse exercer l'office du clavaire et du sousclavaire.

1308.

- Lettre du Roi Robert ordonnant de prendre le sous-

clavaire parmi les citoyens de la ville. 1319 ; et par-

mi les personnes capables.1321.

- Pouvoirs et juridiction du sousclavaire.1335.

- Lettres du Roi Louis et de la Reine Jeanne mandant au

viguier de ne pas s'entremettre de l'office de souscla-

vaire.1359.

- Lettres du Rois Louis III remettant la nomination du

sousclavaire aux consuls.1424.

- Statuts de la sousclavairie. 1450.

- Lettres du roi Louis XIII portant que les ordonnances

des sousclavaire et juges carreiriers seront exécutées

nonbstant appel pour les condamantions de dix livres et

au-dessous. 1620.

- Réglement pour réprimer les abuscpi se commettent dans

les patys et herbages de la ville. 1633.

- Procédure contre le Sieur Jean Eyrier, hote, au sujet

des injures par lui proférées contre les consuls et le

sousclavaire. 1625.

- Criées faites par ordre du sousclavaire. 1620-1659.

- Remontrances faites aux Consuls par les propriétaires

et fermiers des conssouls en Crau au sujet de l'intro-

duction dans ces consseuls du bétail étranger. 1721.

xxxxxxxxxxxxx
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N° 9

1450 -

Registre in-8 de 25 feuillets papier.

Folio 714 de l'inventaire de 1667 -

Coté : Hostemque.-

+ +

++ ++

Statuts de la sousclavairie d'Arles.

++

- "Sensiegou los estatus de la Cour de la soubzclavarié

"de la presente cientat d'Arles extracts d'un autre libre

"escripts de la man de mestre Bernard Pangon, notary, en

"son vivent secretary de la maison commune de la univer-

"sitat de la dicte ville, de l'an 1450." i(e.i.e KVO)

- "Sensie l'estil de la court de la soubzclavarié et de

"la juridiction del soubzclavary".

- "Del notary de la soubzclavarié."

-"De la charge des extimadours et del salary d'elles et

"del notary".

xxxxxxxxxxxxx
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Ordonnances du sousclavaire, depuis 1644 jusqu'à 1653.

++

- Condamnations : pour contraventions aux réglements sur

les poids et mesures ; pour dépaissance des troupeaux

dans les propriétés d'autrui ; ou pour dépaissance par

des troupeaux appartenant à des étrangers dans les pa-

tis de la ville ; contre des patrons de barque qui a-

vaient débarqué et vendu des oranges sans la permission

du sousclavaire ; contre des revendeuses dites "rapet-

tières" qui avaient acheté des fruits à six heures du ma-

tin, contrairement au réglement qui leur défend d'ache-

ter avant huit heures.

xxxxxxxxxxxxx
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Registre in-4 de 535 feuillets papier.
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++ ++

Sentences du sousclavaire.

++
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Condamnations : pour introduction du bétail "cabrun"

dans les terres soumises à l'explèche ; pour indus dé-

paissance dans les propriétés d'autrui ; pour contra-

ventions aux réglements de l'explèche et pour entraves

à l'exercice du droit d'explèche.

xxxxxxxxxxxx
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Folio 398 de l'inventaire de 1667 -

Coté Arelas -

ŸK Table : page 38 pour les 37 premières pages, en fin de

volume pour les pages suivantes.

+ +

Trinquetaille. Tome 1.

++

- Nomination par l'Archevèque d'Arles d'un juge subrogé

à Trinquetaille pour connaitre de l'appel d'une sentence

du juge de Trinquetaille rendue en faveur de Salomon de

l'Estelle et de sa femme Sara, juifs. 1321.
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- Procès-verbal de l'enquête faite à la requête de Ber-

trand des Baux pour prouver son pouvoir et ses droits de

juridiction sur Trinquetaille.1269.

- Ordonnance du Sénéchal de Provence faisant commandement

aux officiers royaux d'Arles de ne troubler ni empêcher

Bertrand des Baux et ses officiers en la jouissance et

usage des privilèges qu'ils ont dans le lieu de Trinque-

taile. 1272.

- Ordre du viguier de mettre en liberté le "bayle" de

Trinquetaille détenu dans les prisons d'Arles qui pro-

teste n'être point justiciable de cette ville. 1297.

- Lettres patentes du roi Charles II : ordonnant au vi-

guier et juges d'Arles de respecter la juridiction de

Bertrand des Baux, Seigneur de Trinquetaille.1297;

mandant aux officiers royaux d'Arles de réparer certains

dommages faits aux habitants de Trinquetaille et de ren-

dre ce qui avait été pris. 1299.

- Vente de Trinquetaille par Bertrand des Baux à l'Arche-

vêque d'Arles. 1300.

- Vente par Bertrand de Romanine à Guillaume de Voulta,

écuyer d'Arles, d'une vigne située en Gallègue, sous la

directe du Seigneur de Trinquetaille de trois eymines de

blé portables à Trinquetaille chaque année à la foire de

Crau et d'une corbeille de raisins par carteyrade. 1296.

- Lettres du Grand Mâitre rational de Provence aux offi-

ciers royaux d'Arles pour empêcher leurs empiètements

sur le pouvoir juridictionnel de l'Archevèque d'Arles sur

Trinquetaille. 1325.

- Condamnation par le juge de Trinquetaille du nommé Etien-

ne Folcrante, assassin de Michel Rosselle à être pendu et

étranglé au gibet du dit 4 lieu. 1326.
/• • •
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- Condamnation par les officiers de Trinquetaille : du

nommé Jehan de Cassano, vagabond prévenu de larcin, à

être fustigeé jusqu'au sang ; du nommé Bernard Paul de

Marguerite à être également fustigé et à avoir l'oreil-

le coupée. 1342.

- Bail passé par le procureur de l'Archevêque d'Arles à

Jehan Bermond d'une maison jadis cloitre du couvent des

frères mineurs de Trinquetaille à la cense annuelle et

perpétuelle d'un sétier de blé. 1369.

- Condamnation par le juge de Trinquetaille de Pons Lau- do 8. ec7ssà-

renÉ ddeançon à être pendu et étranglé aux Fourches de

Trinquetaille à cause de ses forfaits. 1393•

- Hommage et serment de fidélité par Barrai des Baux à

l'archevêque d'Arles pour le chateau de Trinquetaille et

ses appartenances. 1238.

- Requête de l'Archevêque d'Arles, Seigneur de Trinquetail-

le, demandant à la Cour de nommer un commissaire pour se

rendre compte des empêchements apportés par les consuls

et communauté d'Arles à l'exercice de sa juridiction.1550.

- Arrêt maintenant l'archevêque d'Arles dans le droit

d'exercer ou de faire exercer la justice haute, moyenne

et basse à Trinquetaille. 1578•

- Statuts de la Seigneurie de Trinquetaille. 1455. (r1 (

- Arrêt de la Cour de Parlement réglant la juridiction

entre le lieutenant de l'Amirauté, le lieutenant de Sé-

néchal au siège d'Arles et les juges de Trinquetaille.

1635.

- Arrêt du Parlement confirmant la sentence du juge de

Trinquetaille qui condamne Etienne Clavel au fouet pour

larcin. 1678.
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- Arrêt condamnant les habitants de Trinquetaille à payer

les droits des gabelles comme les habitants d'Arles.1571•

Achat par la communauté dArles de maisons à Trinquetail-

le pour la construction d'un fort. 1590.

4 - Mémoire, sans date, tendant à prouver que les habitants

de Trinquetaille sont habitants d'Arles et sont comme tels

soumis aux gabelles.

(a - Estimation de terres et murailles occupées à Trinquetail-

le par Communauté pour y établir des fortifications. 1601.

- Hommage prété au Roy par MM. lrd consuls d'Arles pourla

Seigneurie de Trinquetaille. 1673.

- Ordonnance du lieutenant de Sénéchal contre André Revel,

prêtre, prieur de St Pierre de Trinquetaille, portant que

le lieutenant du juge établi par les consuls à Trinquetail-

le assiste à l'élection des Marguillers de la Paroisse et

autres autres assemblées et que les consuls d'Arles ont

des droits honorifiques dans l'église St Pierre. 1686.

- Protestation du juge de Trinquetaille au sujet de querel-

les qui s'étaient passées à Trinquetaille et qui avaient

donné lieu à un procès dont le viguier d'Arles avait vou-

lu connaitre. 1702.

- Ordonnance du juge de Trinquetaille condamnant à dix

livres d'amende deux marguillers de Trinquetaille qui,

conformément aux statuts, ne sgtaient pas portés au-de-

vant des consuls d'Arles qui se rendaient à la messe à

Trinquetaille. 1728.

2 , - Vidimus de lettres patentes du Roi Robert de 1323 por-

tant que Trinquetaille est du terréir d'Arles.

xxxxxxxxxxxxx
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N° 13

1579 -

Registre in-4 de 75 feuillets parchemin -

Folio 333 de l'inventaire de 1611.

++

Trinquetaille. Tome 2.

++

- Contrat de vente aux consuls et communauté d'Arles de

la Seigneurie de Trinquetaillerar l'Archevêque d'Arles

d'Arles du 7 septembre 1579.

- Par bulle du 18 juillet 1576, rendue sur l'instance

faite par le Roi de France, le pape Grégoire XIII autori-

sa le clergé de ce royaume à faire procéder à la vente et

aliénation de ses biens temporels jusqu'à concurrence de

la somme de cinquante mille écus d'or sol de rente et re-

venu annuel. La répartition de cette somme ayant été fai-

te par diocèse, la part afférente au diocèse d'Arles fut

fixée à la somme de deux cent quinze écus de rente et cel-

le de l'Archevêque d'Arles à six mille sept cent dix neuf

livres dix sous. C'est pour se libérer de cette somme mise

à sa charge que l'Archevêque d'Arles vendit aux enchères

la Seigneurie de Trinquetaille et ses appartenances, sauf

le droit de péage, savoir : les terres et seigneurie du

/• • •
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dit lieu de Trinquetaille, avec haute, moyenne et basse

juridiction, droit de directes, lods et rentes, censes,

herbages, paturages, droit ob chasse, terre gaste, droit

d'hommage, droit de passage, "caucage" auberges, four et

tous autres droits seigneuriaux.

xxxxxxxxxxxxx

N° 14

1191-1785 -

Registre in-4 de 378 feuillets (31 imprimés) -

Table en fin de volume.

++

Trinquetaille. Tome 3.

++

• Relevé des hommages et serments successivement prétés

par les princes des Baux à l'Archevêque d'Arles et des

privilèges accordés au dit archevêque pour le lieu de

Trinquetaille par les empereurs et papes. 1191 et sui-

vants.

- Enquête pour déterminer les limites de Trinquetaille.

1269.

/• • •



- Enquête démontrant qu'il n'y a pas d'autre juridiction

en Camargue que celle d'Arles i de Notre-Dame de la Mer et

de Trinquetaille intra muros. 1269.

- Ratification par Bertrand des Baux de la vente faite par

son procureur à l'Archevêque d'Arles de Trinquetaille, du

port de Fourgues et cb quelques censives en Camargue.1300.

- Lettres patentes du roi Robert, Comte de Provence, por-

tant que Trinquetaille est du territoire d'Arles. 1323.

- Requête du bayle, des marguillers et habitants de Trin-

quetaille aux consuls et communauté d'Arles demandant une

subvention pour leur église, sans date.

- Consultation pour les consuls d'Arles au sujet de la

demande de l'Archevêque en désemparation de Trinquetail-

le. 1661.

- Dénombrement des maisons de Trinquetaille. sans date.

- Consultation tendant à prouver que les officiers de la

Sénéchaussée n'ont aucun droit honorifique dans l'église

de Trinquetaille. 1784.

- Délibération des marguillers de Trinquetaille cédant à

la ville d'Arles l'emplacement et le relarg de St Pierre

le vieux ainsi que les matériaux provenant de sa démoli-

tion pour y établir un nouveau cimetière et y construire

un mur de cloture. 1785.

- Pièces de procédures et consultations au sujet des droits

honorifiques que les consuls d'Arles prétendaient avoiren

l'église de Trinquetaille, droits qui étaient contestés

par le curé du dit lieu. 1748.

- Sentence du Sénéchal d'Arles déclar ant banal le four

de Trinquetaille. 1636.

- Lettres ptentes du Roi permettant aux consuls d'Arles

de rentrer en possession de la banalité du four de Trin-
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quetaille et d'y acquérir une maison. 1764.

- Consultations diverses au sujet de la banalité du four

de Trinquetaille.

- Devis pour la construction d'un four à Trinquetaille.

sans date.

- Sentence du sénéchal d'Arles, maintenant les consuls

en possession des muriers plantés à Trinquetaille et au-

torisant les marguillers du dit lieu à en laisser pren-

dre les feuilles à titre d'aumône , moyennant une censi-

ve de vire, sous.1777.

- Pièces de procédure au sujet de la prétention des mar-

guillers et habitans de Trinquetaille de préter serment

de fidélité au Roi entre les mains des Consuls d'Arles

enleur qualité de Seigneurs de Trinquetaille et non entre

les mains du juge du dit lieu. 1775.

- Mémoires pour et contre l'admission au consultat de la

ville d'Arles des habitants de Trinquetaille. 1781.

xxxxxxxxxxxxx

N° 1 5

1628-1767 -

Registre in-4 de 85 feuillets écrits -

Folio 398 de l'inventaire de 1,667 -

Coté : Nobis.

++
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Trinquetaille. Tome 4.

++

- Statuts de Trinquetaille.

- "Statutz et loix quy se publient annuellement au lieu

de Trinquetailles de la part de Messieurs les Consuls-

Gouverneurs de la ville et cité d'Arles, seigneurs du

lieu de Trinquetailles et à la réquisition du procureur

jurisdictionel".

- Ces statuts déterminent les honneurs à rendre aux con-

suls d'Arles allant assister à la procession le jour de

St Pierre, premier août, à Trinquetaille, défendent de

basphémer, recommandent d'être fidèles au Roi et pres-

crivent des mesures de police relatives aux "berlans

jeux de hasard, cabarets, hotelleries, femmes publiques,

propreté des rues, etc...

- Ce volume renferme en outre plusieurs nominations du

procureur juridictionel, du juge, du greffier de Trin-

quetaille et du "bayle" de Trinquetaille chargé de ren-

dre la justice en absence du juge et de faire observer

les statuts et réglements.

xxxxxxxxxxxxx

N° 16

1626-1652 -

Registre in-4 de 841 feuillets papier.

+ +
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Justice. Fief de Trinquetaille. Tome 1.

+ +

- Procédures civiles et criminelles.

- Requetes au juge de Trinquetaille.

- Informations et jugements.

- La plus grande partie de ces requetes demandent qu'il

soit fait information par le juge de Trinquetaille au

sujet des disputes suivies decnups et blessures qui se

sont passées dans le dit lieu de Trinquetaille.

xxxxxxxxxxxxx

N° 17

1653-1789 -

Registre in-4 de 778 feuillets papier.

+ +

++ ++

Justice. Fief de Trinquetaille. Tome 2.

++

- Procédures civiles et criminelles.

- Condamnation du Sr Blaise Ranquet, convaincu de vol,
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à faire amende honorable tête et pieds nus, en chemise,

avec un flambeau de deux livres en mains, à deux genoux

et à être ensuite conduit à Toulon pour servir le roi sur

une de ses galères pendant dix ans.

- Condamnation du Sr Jean Pesnier pour vol de blé, à fai-

re amende honorable et à être exposé au carcan avec une

gerbe de blé sur l'estomac.

- Rapports de médecine, procès-verbaux de constats et

enquêtes au sujet de deux cadavres d'enfants de naissan-

ce trouvés enterrés l'un près le cimetière et l'autre

près la rivière du Rhône.

- Inventaires et partages de successions.

- Nominations de tuteurs.

- Action possessoire entre M. de Royer, secrétaire du Roi

et Louis Mathieu Anibert, avocat du lieu de Trinquetaille,

au sujet d'une roubine du côté du Petit Paty.

- Procès-verbaux d'apposition et de levée des scellés sur

une succession dont les ayants droit sont absents.

- Information contre inconnus inculpés d'avoir affiché

sur la porte de l'auditoire de justice de Trinquetaille

un placard contenant des menaces de mort contre le juge

du dit lieu.

- Enregistrement des lettres de nomination du juge, du

procureur juridictionel et du bayle de Trinquetaille.

- Ce volume contient, en outre, comme le précédent, de

nombreuses requêtes, informations et des jugements au

sujet de disputes suivies de coups entre des habitants

de Trinquetaille.

xxxxxxxxxxxxx
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N° 18

1544-1769 -

Liasse comprenant 3 registres, 4 cahiers, 12 pièces sé-

parées.

++

JUstice. Trinquetaille.

++

- Trois registres couverts en parchemin contenant les

ordonnances de la cour ordinaire fzb Trinquetaille en ma-

tière civile. 1544-1560.

- Inventaires des meubles, écritures et papiers de Jehan

Brianson, faits à la requête de l'avocat et procureur fis-

cal de Trinquetaille. 1573.

- Nominations de juges de Trinquetaille. 1711-1743.

- Avis de jurisconsultes et exploit signifié au prieur

de Trinquetaille pour l'obliger à recommander les consuls

d'Arles, seigneurs de Trinquetaille, dans les prières

publiques avec réponse du prieur portant reconnaissance

du droit des dits seigneurs et promesse de satisfaire à

leur injonction à l'avenir. 1769.

- Cahiers contenant la rubrique des ordonnances et senten-

ces du juge de Trinquetaille et du souclavaire. 1667.

xxxxxxxxxxxxx
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N° 1 9

1642-1694 -

Registre in-4 de 720 feuillets papier.

+ +

Rapports, verbaux, enquêtes, sentences, ordonnances et

autres procédures de la souclaverie.

++

- Visite du sousclavaire à bord d'un bateau venant de

San-Remo, chargé d'or anges et de citrons qui avaient

été mis en vente sans la permission du sousclavaire et

sans avoir fait par la ville les publications prescrites

par les statuts.

- Procédures et allocations d'indemnités aux proprié-

taires pour réparation de dommages causés à leurs champs

par suite d'indus dépaissance de troupeaux.

- Procès-verbaux de saisie par le sousclavaire du bétail

introduit dans les patyscè la Communauté d'Arles par des

propriétaires étrangers à la Commune.

- Saisie des chèvres introduites dans les patis contrai-

rement aux réglements.

- Requêtes en demande de récusation de juges pour cause

de parenté ou autres motifs.
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- Procès-verbaux de visite du sousclavaire chez des ca-

baretiers soupçonnés de recevoir et de faire coucher

dans leurs établissements des femmes de mauvaise vie.

00. - Saisies par le sousclavaire d'oranges et de chatai-

12 gnes arrivées par bateau et mises en vente sans son

consentement et sans les publications prescrites par

les statuts.

- Vérification par le sousclavaire des poids et mesures.

- Procès-verbal dressé par le sousclavaire contre un hom-

me qui ramassait du fumier à onze heures du soir un

jour de dimanche contrairement au réglement de police.

- Confiscation de poids et de mesures non marqués par

le sousclavaire ni "alliélés" conformément au réglement

de police.

- Visite par le sousclavaire des "barraux" dont se ser-

vaient les "barraliers" ou porteurs.

xxxxxxxxxxxxx

N° 20

1645-1674 -

Registre in-4 de 435 feuillets papier.

++

Enquestes et réponses catégoriques de la sousclaverie

despuis le 28 septembre 1645 jusques au 6 février 1675.

++
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- Interrogatoires par le sousclavaire de marchands qui

s'étaient servis de mesures et poids non "allielés".

- Enquétes au sujet de dépaissance des troupeaux dans

les propriétés d'autrui.

- Enquétes au sujet d'inondations provenant de la négli-

gence des arrosants ayant causé des dommages au terres

voisines.

- Enquétes au sujet de menaces de mort et violences

faites par Jean de Brandès, ménager d'Istres, contre

Yzac Nicos et autres soldats du sousclavaire qui avaient

saisi un troupeau appartenant au dit Jean de Brandès,

qui dépaissait dans les conssouls de Crau.

- Information au sujet de menaces et violences faites

par des habitants d'Aureille contre les soldats du sous-

clavaire qui avaient saisi un troupeau de boeufs dépais-

sant dans le paty de la Calanque.

- Interrogatoires des "porteurs d'accuse" pour vérifier

la vérité de leurs accusations.

XXXXXXXXXXXXX

N° 21

1653-1660 -

Registre in-4 de 468 feuillets papier.

+ +

/ • • •



-50-

Ordonnanees de la sousclaverie depuis le 23 mai 1653

jusqu'au 16 décembre 1660.

++

- Ordonnances du sousclavaire : prescrivant des enquê-

tes ; ordonnant la comparution du "porteur d'accuse" ;

entérinant ou confirmant sur opposition les rapports

d'estimation des experts ; nommant des experts.

xxxxxxxxxxxxx

N° 22

1653-1679 -

Registre in-4 de 305 feuillets papier.

++

++ ++

Ordonances de la sousclaverie depuis 1653 jusqu'à 1679.

++

- Expositions faites par le procureur des consuls et com-

munauté d'Arles demandant condamnation contre les proprié-

taires des troupeaux étrangers introduits dans les patis

de la Crau.

- Ordonnances du juge pour faire assigner les parties.

- Ordonnances pour la présentation du porteur d'accuse.
/ • • •
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- Auditions du porteur d'accuse et enquêtes au sujet de

dommages aux champs par suite d'indus dépaissance.

- Nominations par le sousclavaire du juge en la charge

et judicature de la sousclaverie.

- Ordonnance prescrivant au concierge de la prison de

réintégrer un prisonnier qui s'était échappé et, à dé-

faut, le condamnant à huit livres d'amende envers le

roi.

xxxxxxxxxxxxx

N° 23

1661-1675 -

Registre in-4 de 396 feuillets papier.

++

Ordonnances de la sousclaverie depuis le 13 janvier 1661

jusqu'au 26 août 1675.

+ +

++ X+4-

-Ordonnances prescrivant la présentation du porteur

d'accuse.

- Nomination d'experts pour estimer les dommages commis

par suite de l'introduction de troupeaux dans les champs

d'autrui.
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- Renvois des causes pour produire la preuve des faits

reprochés.

- Ordonnances portant condamnation au paiement des sommes

portées dans le rapport des experts.

xxxxxxxxxxxxx

N° 24

1648-1790 -

Registre in-4 de 136 feuillets papier.

++

++ ++

Sousclaverie. Accuses et ordonnances.

++

- Procès-verbal de visite faite par le capitaine du guet

la nuit dans une maison à Ste Croix pour y saisir une

femme, qui, quoique bannie d'Arles, y était rentrée.1648.

- Accuses : contre des maraudeurs qui s'étaient introduits

dans les jardins pour voler des fruits ; contre des per-

sonnes qui avaient volé des gerbes de blé ;contre des

bergers qui faisaient dépattre leurs troupeaux dans les

vignes et terres d'autrui ; pour vols de roseaux et "tri-

angles" ; pour passages avec des charrettes sur les che-

mins privés et les terres d'autrui ; pour avoir péché dans
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la petite roubine de Montlong ; pour avoir coupé des

branches de saules pour enfaire des manches de pelle;

contre des personnes qui avaient laissé pénétrer leurs

poules dans les terres d'autrui ; contre des proprié-

taires arrosants qui avaient laissé déperdre l'eau du

canal de Craponne et inondé leurs voisins ; contre des

arrosants qui avaient au moyen de "rebutes" arreté les

eaux au préjudice des autres arrosants; pour avoir volé

des feuilles de muriers.

xxxxxxxxxxxxx
N° 25

1644-1651 -

Registre in-4 de 1195 feuillets papier -

Coté : Terminum -

Folio 709 de l'inventaire cb 1667.

+ +

Accuses. Tome 1.

+ +

- Accuses : pour dommages aux champs par suite d'indue

dépaissance ; contre des personnes ayant cueilli des

fruits et raisins et volé du blé dans les jardins, vignes

et terrains d'autrui ; contre des personnes qui volaient

des branches de saule le long du Rhône ; contre des char-
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retiers qui étaient passés avec des charrettes sur les

chaussées du Trébon ; contre des chasseurs "lapins tu-

ant, bois rommpant, trapezant et damnifiant" dans les

7Z. terres d'autrui ;;"contre des arrosants qui laissaient
4..9S'

déperdre leurs eaux dans les terres des voisins ;'''con-

tre des pêcheurs "qui avaient callé des filets dits

palhoees dans les eaux et pêcheries appelées Couron-

neau et Rebasset" appartenant à Jean de Van-lins.

- Rapports des experts chargés d'estimer les dommages

aux champs fruits et récoltes.

xxxxxxxxxxxxx

N° 26

1651-1654 -

Registre in-4 de 485 feuillets papier -

Coté : Rerum ter -

Folio 709 de l'inventaire de 1667.

++

Accuses. Tome 2

++

- Accuses : pour avoir fait passer des chevaux le long

des "dongues" de la roubine dite le Vigueirat apparte-
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nant à de Van-Ens ; pour avoir fait paturer des troupeaux

dans les terrains d'autrui ; pour avoir pénétré dans les

jardins et les vignes et volé des fruits et raisins ;

pour vol de feuilles de muriers ; pour avoir passé avec

des bétes et des charrettes dans les terres d'autrui ;

contre des personnes "ayant un bourgin avec rias et

fichouires dans les abismes du canal du trou de la Pa-

voulhane appelé Bras-mort appartenant en commun à noble

de l'Estang de Parades et Louis Bouchet, bourgeois, situé

au Plan du Bourg, poissons peschant, eau troublant, sagnes

gastant, trapezant et dampnifiant".

xxxxxxxxxxxxx

N° 27

1654-1657 -

Registre in-4 de 425 feuillets papier.

Coté : Rerum 2ème -

Folio 709 de l'inventaire de 1667.

++

Accuses. Tome 3.

++

- Accuses : contre des personnes qui avaient laissé pé-
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nétrer des bêtes dans les propriétés d'autrui ; contre

des personnes qui en arrosant leurs propriétés avec l'eau

du canal de Craponne avaient inondé les propriétés voi-

sines ; contre des femmes qui volaient de feuilles de

muriers ; contre des personnes qui volaient des amendes
14D

dans le domaine de Griffeuille ;''contre des personnes qui

péchaient dans les pécheries de Palunlongue apparteant à

M. le Marquis de Calvisson ; contre des personnes "pre-

nant poisson dans la roubine dite la Lagarèse appartenant

à MM. les associés du déssèchement des marais avec des

filets appelés alousats"; contre des personnes "poissons
Sei?-

prenant avec un bourgin dans les eaux et pécheries du

tènement de la Vignole".

xxxxxxxxxxxxx

N° 28

1657-1659 -

Registre in-4 de 480 feuillets papier -

Coté : Creator 1 er -

Folio 710 de l'inventaire de 1667.

+ +

Accuses. Tome 4.

++
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- Accues depuis le ler février 1657 jusqu'au 30 décembre

1659.

- Accuses : pour avoir fait dépattre des troupeaux de

bêtes à laine, bovines ou rossatines dans les terres

d'autrui ; pour avoir pris de la feuille de muriers ;

pour avoir, en arrosant des propriétés, laissé déverser

les eaux dans les terres des voisins ; pour avoir volé

des raisins dans les vignes d'autrui ; pour avoir ten-

du et "callé un arrêt de fiellat dans les eaux et pes-

cheries du mas de St Andiol".

xxxxxxxxxxxxx

N° 29

1660-1664 -

Registre in-4 de 531 feuillets papier -

Coté : Creator 2 -

Folio 710 de l'Inventaire de 1667.

++

Accuses. Tome 5.

++

- Accuses depuis le 2 janvier 1660 jusqu'au 16 mars 1664.

- Ce volume contient, comme les précédents, cès "accuses"

pour vols de fruits et récolte ; dépaissance dans les

terrains d'autrui, etc...^ / • • •
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N° 30

1664-1667 -

Registre in-4 de 446 feuillets papier -

Coté : Creator. 3ème -

Folio 710 de l'inventaire de 1667.

++

Accuses. Tome 6.

++

- Accuses depuis le 17 mars 1664 jusqu'au 21 avril

1667.

- Mêmes accuses qu'auKvolumesprécédents.

xxxxxxxxxxxxx

N° 31

1667-1670 -

Registre in-4 de 313 feuillets papier -

Coté : Ad custodiam -

Folio 712 de l'inventaire de 1667.

++

/ • • •
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Accuses. Tome 7.

+ +

- Accuses depuis le 23 avril 1667 jusqu'au 23 mars

1670.

- Mêmes accuses qu'aux volumes précédents.

xxxxxxxxxxxxx

N° 32

1669-1670 -

Registre in-4 de 113 feuillets papier.

++

Accuses. Tome 8.

++

- Accuses données pendant le temps de l'établissement

des experts jurés depuis le 10 juillet 1669 jusqu'au

6 février 1670.

- Mêmes accuses qu'aux volumes précédents.
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N° 33

1670-1673 -

Registre in-4 de 507 feuillets papier.

+ +

Accuses. Tome 9.

++

- Accuses depuis le 4 mars 1670 jusqu'au 9 octobre

1673.

- Mêmes accuses qu'aux volumes précédents.

xxxxxxxxxxxxx

N° 34

1673-1676 -

Registre in-4 de 315 feuillets papier.

+ +

Accuses. Tome 10.

++

/• • •
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- Accuses depuis le 20 octobre 1673 jusqu'au 7 avril

1676.

- Mêmes accuses qu'aux volumes précédents.

xxxxxxxxxxxx

N ° 35

1676-1680 -

Registre in-4 de 356 feuillets papier.

++

Accuses. Tome 11.

++

- Accuses depuis le 11 avril 1676 jusqu'au 23 février

1680.

- Mêmes accuses qu'aux volumes précédents.

xxxxxxxxxxxxx

N° 36

1680-1685 -

Registre in-4 de 474 feuillets papier.
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Accuses. Tomei 2.

+ +

- Accuses depuis le 28 février 1680 jusqu'au 22 novembre

1685.

xxxxxxxxxxxxx

N ° 37

1685-1693 -

Registre in-4 de 362 feuillets papier.

++

Accuses. Tome 13.

+ +

- Accuses depuis le 10 décembre 1685 jusqu'au 30 septem-

bre 1693.

- Mêmes accuses qu'aux volumes précédents.

xxxxxxxxxxxxx

/ • • •
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N° 38

1693-1701 -

Registre in-4 de 430 feuillets papier.

++

Accuses. Tome 14.

++

- Accuses depuis le 7 octobre 1693 jusqu'au 20 juillet
1701.

- Mêmes accuses qu'aux volumes précédents.

xxxxxxxxxxxxx

N° 39

1701-1706 -

Registre in-4 de 318 feuillets papier.

++

Accuses. Tome 15.

++

/ • • •
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- Mêmes accuses qu'aux volumes précédents.

xxxxxxxxxxxxx

N° 40

1706-1726 -

Registre in-4 de 1098 feuillets papier.

+ +

Accuses. Tome 16.

+ +

++ ++

- Mêmes accuses qu'aux volumes précédents.

xxxxxxxxxxxxx

N° 41

1727-1741 -

Registre in-4 de 442 fauillets papier.

+ +
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Accuses. Tome 17.

++

- Mêmes accuseg7aux volumes précédents.

xxxxxxxxxxxxx

N° 42

1741-1750 -

Registre in-4 de 504 feuillets papier.

+ +

Accuses. Tome 18.

+ +

++ ++

- Mêmes accuses qu'aux volumes précédents.

xxxxxxxxxxxx

N° 43

1751-1769

Registre in-4 de 472 feuillets papier.
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Accuses. Tome 19.

+ +

++ ++

- Mêmes accuses qu'aux volumes précédents.

xxxxxxxxxxxxx

N° 44

1618-1643 -

Registre in-4 de 569 feuillets papier.

Coté : Servo tuo -

Folio 416 de l'inventaire ab 1667.

++

++ ++

Bureaux de police. Tome 1.

++

+ +

- Ordonnances de la police depuis l'année 1618 jusqu'à

l'année 1643.

- Lettres patentes du roi du 6 février 1612 accordant

aux consuls, gouverneurs et conseillers politiques d'Ar-

les de juger des affaires de police.

/• • •
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- Arrêt de vérification des dites lettres patentes par

le Parlement en 1613.

- Ordonnance de police rendue sur requête interdisant à

des compagnons chirurgiens non passés maîtres d'exercer

la chirurgie dans la ville d'Arles.

- Confiscation de vin étranger introduit dans Arles con-

trairement aux statuts de police et condamnation des dé-

linquants à l'amende.

- Condamnation à l'amende de bouchers et tripiers qui

avaient vendu la viande plus cher que le prix porté au

tarif ou à faux poids.

- Ordonnance réglementant la vente du poisson, de la vi-

ande de boucherie, du bois et de la laine.

- Condamnation à l'amende de plusieurs personnes qui a-

vaient reçu de la laine sans âtre courtiers.

- Nomination de courtiers enlaine.

- Confiscation de douze moutons etde quatre "fedes attein-

tes de gamadure" sur le rapport des visiteurs des chairs.

- Destitution de mesureurs de blé qui avaient pris une

eymine pour leur mesurage sur les aires, contrairement

aux réglements.

- Condamnation prononcée contre un mesureur de Martigues

qui était venu mesurer de l'huile à Arles s'était servi

de mesures autres que celles admises dans Arles.

- Décision du bureau de police qu'il se réunira le lundi

et le samedi de chaque pemaine pour recevoir les plaintes

des habitants.

- Confiscation d'une romaine fausse.

- Confiscation de pains qui n'avaient pas le poids pres-

crit par les réglements et condamnation à l'amende de

boulangers qui avaient insulté les repeseurs de pain.

/• • •
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- Plainte portée par les valets serviteurs de la maison

commune contre plusieurs personnes qui ont ouvert caba-

ret et se refusent de leur payer leurs droits et condam-

nation des delinquants à trois livres d'amende chacun en

faveur des valets de ville, "pour les droits de persmis-

sion de faire hôtellerie qui leur sont deubs de toute an-

cienneté".

- Amende prononcée contre un cabaretier qui vendait le

pot de vin deux sous et demi au lieu de deux sous ain-

si que le prescrivent les statuts.

- Ordonnance portant que tous les "barrais" servant aux

barraliers pour porter l'eau seront marqués et alialés"

annuellement.

- Ordonnance fixant "le taux et prix du poisson qui se

vendra d'hors en avant aux poissonneries de cette ville

d'Arles". Le Turbot ou rond clavelat, les rougets de

quatre à la livre et le ton quatre sous la livre. Le

merlu, grosse dorade, petit gloujon, trois sous. Le ma-

quereau, le loup, le muge, le daine, la petite sole, la

larbe, la sardine, le gros nas, 2 sous et demi. La té-

nille, un sou.

- Défense aux hostes et cabaretiers de donner à manger

dans leur logis autre pain que celui de boulanger, sans

pouvoir en faire à leur particulier.

- Condamnation de deux femmes qui avaient acheté du fruit

avant l'heure et avant que le "guidon qu'on a accoustumé

de mettre en évidence le jour du marché fut levé".

- Taux et prix de la chasse et gibier : paire de perdrix

grises : 28 sous ; paire de bécasse : 18 sous ; gros co-

nil : 12 sous ; 1/2 conil : 8 sous ; un lapin : 5 sous ;

/ • • •
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un lièvre : 14 sous ; paire de tourterelles : 8 sous ;

paire de pigeonneaux : 8 sous ; paire de pigeons ra-

miers : 7 sous ; paire de canards à teste verde : 18

sous ; paire de chourletis : 6 sous ; le chapon : 18

sous ; la géline : 10 sous ; paire de charlots : 10

sous ; paire de pluviers : 7 sous ; paire de vannelles

7 sous ; paire de bécassons : 5 sous ; paire de cailles

5 sous ; paire de tourdres : 4 sous.

- Condamnation à six livres d'amende du Sr Bourba qui

avait ouvert un cabaret sans en demander l'autorisation.

- Ordonnance interdisant aux teneurs de jeux de billards

d'admettre les enfants dans leurs établissements.

- Défense aux "pelletiers" de travailler leurs peaux dans

la ville à cause de l'infection.

- Condamnation d'un apothicaire à trois livres d'amende

pour avoir mis du miel au lieu du sucre dans son sirop

de capillaire et confiscation du sirop.

- Procès-verbal d'enchères de six barrais de vin étranger4

introduit dans la ville et confisqué conformément aux sta-

tuts de police.

- Condamnation à dix sous d'amende d'une boulangère qui

avait refusé de vendre vingt pains à une personne sous

prétexte qu'elle le réservait pour ses clients.

xxxxxxxxxxxxx

N° 45

1644-1662 -



Registre in-4 de 308 feuillets papier -

Coté : Persecutus est.

Folio 418 de l'inventaire de 1667 -

Rubrique en fin de volume.

++

++ ++

Bureaux de police. Tome 2.

++

- Visite par les consuls et les médecins d'un individu

atteint de lèpre et ordre de le séparer de la société

commune.

- Nominations et prestations de serments de courtiers

et mesureurs de blé.

- Immission en possession du capitaine de la Tour du 

Tampan et inventaire des objets qui se trouvent dans

la tour au moment de son entrée en fonctions.

- Procès-verbaux des examens des aspirants à la maitrise

de pharmacie.

- Comparant présenté à MM. les Consuls par deux marchands

de Toulon contre le lieutenant de l'Amirauté qui percevait

des droits supérieurs au tarif.

- Confiscation de vin étranger introduit eniille.

- Ordonnance prescrivant des mesures pour transformer le

vieux cimetière qui est au devant de l'église de la Major

en place publique.
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- Actes de nominations etcb prestations de sermeit d'ar-

penteurs jurés.

- Confiscation par le visiteur de chair de viande de boeuf

qui n'était pas recevable.

- Acte de serment des boulangers fourniers et manganiers

de faire du pain de la qualité portée dans les statuts

et leur défendant d'en faire sans l'autorisation des con-

suls.

xxxxxxxxxxxxx

N° 46

1662-1675 -
Registre in-4 de 194 feuillets papier -

Coté : Humiliavit -

Folio 419 de l'inventaire de 1667 -

Rubrique en fin de volume.

+ +

++ ++

Bureaux de police. Tome 3.

++

- Ordonnance de police défendant de vendre de l'eau de

vie au devant des églises.
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- Plainte des manganiers demandant la modification du ta-

rif du pain.

- Confiscation du vin étranger introduit en ville.

- Serment prété par les boulangers de faire tout ce à

quoi ils sont obligés par les statuts et réglements de

police.

- Nominations de courtiers.

- Réglement "pour le tuage et accoutrage" des pourceaux.

- Visite de docteurs à une femme atteinte de lèpre et or-

donnance des consuls de la séparer de la conversation du

monde et de l'enfermer dans la léproserie de St Lazare.

- Nominations d'arpenteurs et mesureurs jurés.

- Serment prété par les courtiers et mesureurs de blé de

faire "le deub de leur charge, observer les statuts de

la police et de faire les relations à la grande gabelle".

- Confiscation de vingt trois paires de pigeonneaux a-

chetés sur le marché par une revendeuse à six heures du

matin au lieu de huit heures contrairement aux statuts

et ordonnances de police.

- Procès-verbaux d'examens d'aspiranis en chirurgie.

- Réception et prestation de serment d'un porteur d'Arles

à Avignon.

- Ordonnance défendant à toutes personnes de quel âge et

quelles conditions qu'elles soient de jeter des pierres

soit avec frondes eoit autrement, soit à l'intérieur de

la ville soit à la campagne et rendant les parents res-

ponsables des blessures que pourront faire leurs enfants.

- Ordonnance fixant le prix de la glace à débiter en

ville à huit deniers la livre.

- Ordonnance autorisant l'établissement d'un chirurgien

à Trinquetaille.

- Actes de serments des nouveaux maitres apothicaires.

- Condamnation à l'amende d'une femme qui avait acheté
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en gros des oignons à un marchant avant que ces oignons

aient été exposés pendant trois jours en vente conformé-

ment aux réglements et statuts.

- Confiscation du pain qui était vendu plus cher que le

prix porté au tarif quoique de qualité inférieure.

xxxxxxxxxxxxx

N° 47

1676-1697 -

Registre in-4 de 337 feuillets papier -

Coté : In omnibus -

Folio 424 de l'inventaire de 1667 -

Rubrique à la fin du volume.

+ +

++ ++

Bureaux de police. Tome 4.

++

- Lettres patentes du roi confirmant les précédentes et

autorisant les consuls à connaitre, à l'exclusion des

autres juges, des affaires de police, avec pouvoir de

condamner en dernier ressort jusqu'à douze livres d'a-

mende et à charge d'appel au Parlement lorsqu'il y au-

ra peine afflictive seulement.
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- Taux du prix du bois à brûler vendu en ville.

- Examens d'aspirants en chirurgie.

- Nomination de courtiers jurés.

- Défense de transporter de la glace hors de la ville.

- Défense de faire bruler soit en ville soit à la cam-

pagne "les jas des vers à soie".

- Défense aux boulangers de se servir d'autre blé que de

celui du cru du terroir d'Arles.

- Condamnation à l'amende de marchands qui se servaient

de vieux poids.

- Nominations de mesureurs de blé.

- Examens des aspirants en pharmacie.

- Serments prétés par les nouveaux maitres apothicaires.

- Confiscation du vin étranger introduit dans la ville

contrairement aux réglements.

- Ordonnance à tous les propriétaires et fermiers ayant

du blé de le porter dans les greniers et magasins de la

ville à cause de la grande disette et de l'éxtraordinai-

re cherté, sous peine d'y titre contraints à leurs dépens,

risques et périls.

- Défense de sortir le blé de la ville.

- Amende prononcée contre des marchands et des portefaix

qui avaient chargé un bateau de marchandises le jour de

la fete des Rois.

- Condamnation à l'amende de personnes donnant à boire,

à manger et à fumer qui avaient laissé leurs établisse-

ments ouverts après neuf heures du soir contrairement aux

réglements.

- Ordonnance défendant aux femmes d'exercer les fonctions

de courtiers de blé.

- Confiscation de la chair de boeuf au profit des pauvres

/ • • •
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de la Charité parce qu'elle n'avait pas les qualités

voulues.

- Réceptions des Srs Jouve Esprit, ménager, Jaubert

Antoine, gardien de juments et autres comme habitants

d'Arles.

- Condamnation du fermier des chandelles à douze livres

d'amende pour avoir fourni deschandelles de mauvaise

qualité.

- Ordre de démolir des maisons dont la façade menaçait

ruine.

xxxxxxxxxxxxx

N° 48

1692-1712 -

Registre in-4 de 384 feuillets papier -

Coté: Operibus tuis -

Folio 424 de l'inventaire de 1667 -

Table sommaire en fin de volume.

+ +

++ ++

Bureaux de police. Tome 5.

++

- Lettres de "citadinage" accordées à des bergers, ména-

gers, revendeurs, etc...
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- Examens d'aspirants en pharmacie et en chirurgie.

- Confiscation : du vin étranger introduit dans la vil-

le ; du pain qui n'a pas le poids ; de la viande de

mauvaise qualité ; et condamnation à l'amende des contre-

venants.

- Serments des nouveaux apothicaires.

- Défense aux femmes et aux filles de s'occuper du cour-

tage du blé.

- Autorisations données à divers de vendre toutes sortes

de grains.

- Lettres de citadinage accordées à M. Nicolas Duroure,

viguier d'Arles.

- Condamnation d'un aubergiste à trois livres d'amende

pour avoir eu des violons pendant la nuit dans sa mai-

son.

- Déclaration des pères minimes au bureau de police de

leur intention de construire une glacière dans l'enclos

de leur terroir.

- Procès-verbaux de visite des maisons menaçant ruine.

- Réception des maitres menuisiers.

- Ordonnance autorisant les consuls à faire des chan-

delles attendu qu'ils n'ont pas de fermier.

- Procès-verbaux contenant les mesures prises par le

bureau de police à l'occasion de la disette  : réqui-

sition du blé ; expulsion des étrangers ; achat de riz;

mise à la ration des habitants à raison d'une livre 1/2

par tâte et par jour ; défense aux boulangers de débiter

du pain blanc et des gâteaux ; envoi de bateaux en Bar-

barie et au levant pour acheter du blé ; délégation de

consuls à Marseille, aux Martigues, à Carcassonne etc..

pour acheter du blé.

/• • •
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- Lettres de citadinage accordées à M. Guillaume

Fassin, avocat.

XXXXXXXXXXXXX

N° 49

1713-1726 -

Registre in-4 de 300 feuillets papier -

Coté : Anima mea -

Folio 183 de l'inventaire de 1667 -

Table sommaire en fin de volume.

+ +

++ ++

Bureaux de police. Tome 6.

++

++

- Réception de maîtres menuisiers.

- Lettres de citadinage.

- Défense de fàire venir des boeufs et vaches du Languedoc

à cause de la maladie contagieuse qui y sévit et canton-

nement des boeufs et vaches de Camargue dans leurs téne-

ments à peine de 300 livres d'amende.

- Défense aux hôtes et cabaretiers de faire jouer dans

leurs établissements.

- Confisation du vin étranger introduit en ville.

/• • •
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- Procès-verbaux d'examens d'aspirants en chirurgie et

maitres apothicaires.

- Réception d'arpenteurs jurés ; de maitres cordonniers.

- Condamnation à l'amende du Sieur Manson et ses bergers,

étrangers à la ville, qui avaient fait dépaitre leurs

troupeaux dans les patis communaux.

- Envoi d'un consul à Grenoble pour acheter 200 quintaux

de glace pour approvisionner la glacière.

- Ordre aux ménagers d'employer leurs valets de ferme à

la chasse des sauterelles.

- Imposition de 2 % pour le blé et de deux livres dix

sols sur chaque cent barraux de vin de la récolte de

1720 pour couvrir la Commune des dépenses faites pour la

chasse aux sauterelles. 

- Prestations de serment des marchands merciers, perruquiers

et épiciers.

- Déclaration de police que le fermier de Vacquières a

le droit de faire dépaitre dans les patis communaux.

- Arrét du Conseil d'Etat du Roi portant défense aux li-

braires imprimeurs faisant profession de la religion ré-

formée d'exercer ces fonctions à l'avenir.

xxxxxxxxxxxxx

N° 50

1727-1745 -

Registre in-4 de 487 feuillets papier -

Rubrique sommaire en fin de volume.

++
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Bureaux de police. Tome 7.

+ +

- Lettres de citadinage.

- Réception de maitres cordonniers, tailleurs d'habits,

menuisiers.

- Confiscation du vin étranger.

- Examens des aspirants en pharmacie et chirurgie.

- Serments de courtiers jurés.

- Note de trois sols par jour aux moissonneurs qui sont

venus à Arles un peu avant les moissons et œ trouvent

sans travail.

- Ordre de transférer hors la ville une manufacture d'a-

midon établie rue des Bannes.

- Réglement fait par les Consuls : au sujet du droit à

percevoir sur la mouture des grains par les meuniers ;

pour le droit de aux personnes par eux commises pour

ajuster et marquer les poids et mesures.

- Lettres de quêteur de la Rédemption des captifs,en fa-

veur de Laurent Bonnet, données par le procureur général

de la Rédemption des captifs, religieux de l'ordre de

N.D. de la Mercy.

- Autorisation donnée au Sieur Pierre Grégoire de tenir

un jeu de billard.

- Réglement pour les troupeaux de bêtes à laine prescri-

vant les mesures à prendre pour isoler les troupeaux ma-

lades et empêcher leur contact avec les autres troupeaux.

xxxxxxxxxxxxx
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N° 51

1745-1760 -

Registre in-4 de 485 feuillets papier -

Table sommaire en fin de volume.

+ +

++ ++

Bureaux de police. Tome 8.

++

- Examens des aspirants en pharmacie et chirurgie.

- Réception de maitres barbiers, perruquiers, baigneurs,

étuvistes, menuisiers, codonniers.

- Confiscation du vin étranger.

- Serments des préposés commis par l'adjudicataire pour

la perception des droits sur les cartes et cuivres.

- Réglement au sujet des bêtes à laine soupçonnées at-

teintes du mal contagieux.

- Serments des commis aux fermes des raves olt5 cochons

et du vin.

- Commission du garde-haras.

- Serments d'inspecteurs et contrôleurs des maitres ma-

çons.

- Verbal d'examen et réception du Sieur Rivas comme chi-

rurgien à l'Hotel-Dieu.

- Interdiction d'avoir de la paille et du foin en ville

dans les pièces servant cb cuisine.
/ • • •
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- Lettres de nominations des quêteurs des captifs. 

- Ordonnance prescrivant aux pelletiers et tanneurs de

faire sécher leurs peaux à au moins deux portées de

fusil des chemins publics et leur interdisant de les

faire sécher en ville.

- Ordre de tuer un cheval atteint de la morve et de

laver, blanchir et parfumer l'écurie où il se trouvait.

- Vérification des comptes des confréries des métiers.

- Ordonnance interdisant aux frères Peyras, négociants,

de faire aucun lavage de laines dans la Roubine du

Roi.

- Réglement pour l'admission des maitres maçons.

xxxxxxxxxxxxx
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Bureaux de police. Tome 9.
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- Défense de laver de la laine dans la roubine du

Roy.

- Réception de maitres serruriers, cordonniers, menuisiers,

courtiers jurés, maitres tailleurs d'habits, bourreliers,

boulangers, maçons, clayers, mesureurs, chaudronniers, ma-

réchaux à forge, maitres potiers, d'étain, maitres bastièe's

fondeurs, bourgonniers, taillandiers, merciers, teinturiers,

facturiers en laine et cardeurs.

- Réglement indiquant les conditions à remplir pour être

garde-vignes.

- Ordre de fermer les cabarets et "bouchons" établis sans

la permission des consuls.

- Condamnation du St Clément, vitrier, à l'amende et au

paiement d'une somme de quatre livres pour réparation du

dommage causé au "drolet" de la nommée Marie Chaumeras

sur lequel il a jeté de l'eau.

- Ordonnance prescrivant l'envoi de gens à suffisance

avec des sergents de police le long du canal de Durance

pour faire fermer les martellières des arrosants etiam

manu militari pour que l'eau puisse venir jusqu'au mou-

lin pour pouvoir faire farine.

- Condamnation à l'amende d'un berger qui avait fourni

des remèdes pour la gale.

- Ordonnance prescrivant aux marchands et aux juifs qui

font commerce de chevaux, juments, mules, mulets et ânes,

et à ceux qui en achètent dans les foires de ne les intro-

duire en ville qu'après les avoir fait visiter par deux

maréchaux ferrants assistés de deux commissaires.

- Plainte adressée aux consuls par la nommé Thérèse Etien-

1 ne au sujet des blessurescommises sur la personne de son
/ • • •
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enfant par un frère des Ecoles Chrétiennes.

- Ordonnance portant défense à la nommée Jeanne Graille,

cabaretière, de s'appeler mère des garçons du devoir.

- Ordonnance prescrivant aux propriétaires riverains

de la mer, aux fermiers et bayles de veiller chacun au

droit de sa façade et lieux voisins sur les naufrages et

échouements de navires et de vérifier les patentes des

bateaux à cause de la peste qui sévit à Constantinople

et dans divers ports de la Méditerranée.

xxxxxxxxxxxxx
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Table sommaire en fin de volume.
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Bureaux de police. Tome 10.
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- Réc eption des mesureurs à blé ; de maîtres maçons;

perruquiers ; tourneurs ; couteliers ; cardeurs à laine;

boulangers ; bourreliers et bridiers ; épiciers ; bro-

quiers.
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- Admission au chef d'oeuvre et prestation de serments

de maîtres cordonniers.

- Enregistrement de lettres de docteurs en médecine.

- Autorisation au corps des apothicaires d'emprunter

mille livres.

- Ordonnance qui permet l'entrée du vin étranger.

- Enregistrement de lettres de maitrise de chirurgiens ;

du procureur du roi de la police.

- Ordonnance prescrivant aux propriétaires ayant des mai-

sons dans les "courtieux" d'en faire fermer l'entrée pen-

dant la nuit, la retraite sonnant

- Nomination de quéteurs de la Rédemption des Captifs.

- Enregistrement de lettres, de peseur de la gabelle ;

de maitrise aux accouchements.

- Réglement pour la fabrication des étoffes de laines

et toiles.

- Prestation de serment des juges de police.

- Arret du Parlement portant défense de fabriquer et fai-

re enlever des ballons et autres machines aérostatiques.

- Enregistrement de brevet d'un professeur royal pour les

accouchements.

- Ordonnance prescrivant de ne laisser aucun bois ou tronc

d'arbre, matériaux, décombres ou fumiers au milieu des

rues, d'éclairer pendant la nuit les entrepôts de bois

que l'on n'aurait pu enfermer pendant le jour, ainsi

que les dépôts de matériaux.

- Serments des inspecteurs et peseurs aux boucheries.

- Réglement pour la nomination des censaux et pour l'exer-

cice de leurs fonctions.

I - Proclamation du corps municipal au sujet d'un placard
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affiché sur la porte des recteurs du Mont-de-Piété,

ainsi conçu : "Messieurs les recteurs du Mont-de-Pié-

"té, si vous nous faites vendre nos gages, nous met-

"trons feu aux quatre coin de vos maisons ; donnez-

"nous du temps, nous paierons".

- Proclamation du corps municipal au sujet de l'organi-

sation de la garde nationale.

- Défense de faire dépaitre des troupeaux appartenant

à des personnes étrangères à la commune dans les patys

communaux.

xxxxxxxxxxxxx
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Registre in-4 de 418 feuillets papier -

+ +

++ ++

Bureaux de police. Supplément. Tome 11.
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- Nomination de courtiers.

- Réglement des courtiers.

- Ordonnance défendant de vendre du poisson place Bourg-

neuf.
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- Visites des contrepeseurs de pain, viande et poisson.

- Ordonnanee décidant de ne louer les boutiques, bancs

et places de la Poissonnerie qu'aux pécheurs et mule-

tiers.

- Défense d'acheter du gibier pour revendre.

- Ordonnance enjoignant à un marchand de vin du Languedoc

d'en restituer le prix aux acheteurs pour avoir vendu du

vin de mauvaise qualité.

- Condamnation à l'amende de personnes qui avaient reçu

chez eux, contrairement aux réglements de police, des va-

gabonds et gens sans aveu.

- Condamnation de deux trompettes de ville à 25 livres

d'amende chacun pour désobéissance au lieutenant géné-

ral au siège d'Arles.

- Arrêt de la Cour du Parlement défendant de faire échap-

per en ville les vaches et les boeufs destinés à la bou-

cherie, sous peine, les nobles de 50 livres d'amende,

les bourgeois 25 livres et les artisans dix livres et

3 jours decarcan.

- Condamnation d'un cabaretier à l'amende et à la ferme-

ture de son établissement pendant quinze jours pour a-

voir tenu son cabaret ouvert aplisl'heure réglementaire

et avoir insulté les brigadiers de police.

- Saisie de vin étranger introduit en ville.

- Plainte et information contre le Sieur Emmanuel, bou-

langer, qui remplissait les fonctions de courtier sans

avoir été agréé par les consuls.

- Vente aux enchères publiques de tonneaux de vin et de

bateaux saisis.

- Réglement général sur la police des jeux.

/ • • •



-87

- Procès-verbal dressé contre la nommée Louison, cabare-

tière et son mari pour insultes et menaces contre les gar-

des de police faisant patrouille.

- Réglement pour les bétes atteintes de la morve.

- Interdiction aux associés de la chambre d'artisans di-

te des Antonins de s'assembler et de donner à jouer.

- Défense au Sieur Daudibertinières de vendre, distribu-

er et administrer aucunes drogues, liqueurs et remèdes

de sa composition.

xxxxxxxxxxxxx
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Police. Publications des consuls. Tome 1.
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- Défense d'aller par la ville après huit heures du soir

et de porter des bâtons, armes ou pierres à peine de trois

estrapades de corde.

- Ordre aux vagabonds et gens sans aveu de sortir de la

ville dans vingt quatre heures sous peine da fouet.
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- Défense aux maçons de faire aucuns travaux dans les

rues sans accédit des juges carreiriers.

- Défense aux marchands de se servir des mesures et

poids sans les avoir fait "allialer".

- Ordre à toutes personnes de fermer les boutiques, de

nettoyer les rues et d'assister à la procession générale

qui aura lieu à l'occasion de la fête de St Martin pour

aller poser la première pierre des murailles pour l'a-

grandissement de la ville.

- Défense aux cabaretiers, hôtes et autres d'acheter du

vin étranger.

- Défense de se battre l'épée à la main dans ou hors de

la ville sous peine de banissement.

- Imposition d'un "cestier" de blé par chaque cent ces-

tiers pour subvenir aux frais faits pour détruire les

sauterelles.

- Invitation à la population d'assister aux funérailles

du chevalier de Guise.

- Criée fixant les vendanges au 22 septembre.

- Ordre aux hôteliers de tenir un registre pour inscrire

les noms des personnes étrangères qu'ils reçoivent.

- Défense aux boulangers d'acheter du vin étranger.

- Défense de jeter fumier, immondices, saletés, lavures

de poissons, escuellies, eau puanté ni autres vilenies

dans les rues ou traverses passantes ou non passantes.

- Défense d'acheter du sel ailleurs qu'aux greniers de

la ville.

- Il est fait savoir aux personnes qui voudront aller à

la chasse des sauterelles qu'il leur sera donné quatre

derniers pour chaque livre.
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Défense aux enfants de se jeter des pierres et invita-

tion aux parents de les surveiller.

- Défense de jouer aux jeux du hasard, bale-mail ou lon-

gue boule, quilles, etc.. pendant les offices les diman-

ches et jours fériés.

- Ordonnance établissant une prime pour la chasse des

loups, louves et louveteaux.

- Défense aux cardeurs et à tous autres de faire parer

leurs draps, couvertes ou cadix ailleurs qu'aux moulins

paroirs de la ville d'Arles.

- Invitation aux personnes qui sortent de la ville pour

aller à la dévotion, à la promenade ou au travail de

se munir d'une marque pour leur servir pour le retour,

sans quoi l'entrée de la ville leur serait refusée.

- Criées pour assister à la Grand Messe et à la proces-

sion générale qui auront lieu pour prier Dieu pour le

roi la prospérité de ses armes.

- Ordre de nettoyer les rues, les maisons et les écuries

pour l'entrée du Roi.

- Criées pour la vente de la chaux, malons, tuiles et

briques.

- Tarif du prix de la viande pendant l'année 1624.

- Criée pour annoncer l'aumone générale qui sera faite

par les Consuls en considération de la reddition de la

Rochelle.

- Criées ordonnant des prières et processions pour pré-

server la ville de la peste.

- Défense aux pauvres de demander l'aumône et aux habitants

de la faire.

- Réglement spécial pour les vendangeurs à l'occasion de

la pestegi 1629.
/• • •



- Dispense du jeune pendant le Carème de 1630.

- Défense aux boulangers de se fournir du blé ailleurs

q Itiu grenier commun.

- Ordre aux habitants de tenir leurs armes prêtes et

de faire provision de poudre, balles, mèches et mu-

nitions pour la défense de la ville. 1632.

- Défense aux enfants de se livrer aux "aqueyrades"

et ordre aux parents de les surveiller sous peine

,d'être rendus responsables.

- Défense de faire des mascarades et de jouer du tam-

bour pendant la nuit.

- Annonce de la mise aux enchères de la construction

d'une porte au droit de la rue Bressieux.

xxxxxxxxxxxxx
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- Ordonnance fixant le prix du lard et de la viande de

porc ; du passage du pont sur le Rhône.

- Défense de faire des charivaris la nuit.

- Ordre de bien nettoyer et arroser les rues pendant

le temps des chaleurs.

- Ordre aux habitans de préparer leurs armes pour faire

honneur à Monseigneur le Comte d'Alès pour son entrée

à Arles.

- Défense aux propriétaires de troupeaux de les faire

dépaitre dans les ténements de St Hyppolite et mas de

Laval.

- Ordre aux pauvres étrangers, gens oisifs et sans a-

veu de quitter la ville dans les vingt quatre heures.

- Criées pour obliger les marins enrôlés à sortir a-

vec les bateaux du port de cette ville pour aller ser-

vir le roi.

- Défense de vendre du poisson aux étrangers.

- Défense d'aller couper du bois dans les ténements des

particuliers.

- Défense de dire la messe dans les églises en public à

l'occasion de la maladie contagieuse. 1640.

- Défense, au nom du bureau de la Santé, de sortir des

maisons pendant quinze jours.

- Défense aux gardiens des portes de laisser entrer en

ville les gens de Mouriès, mas du Brau, St Martin de

Crau et des Baux à cause des accidents de peste surve-

nus à Mouriès.

- Défense aux revendeurs d'acheter du gibier.

- Défense de jouer aux boules etcpilles dans la terre de

la Charité et dans les chemins publics.
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- Défense de chasser aux lapins avec le furet ou l'arque-

buse depuis le ter jour de carme jusqu'à la fin du mois

d'août.

- Défense d'aller "rapugar" aux vignes avant les vendanges.

- Criées ordinaires du sousclavaire interdisant de jurer

le nom de Dieu, de la Vierge Marie, des saints et saintes

du Paradis, de porter des armes la nuit et ordonnant aux

marchands revendeurs de faire "allieler" leurs mesures,

etc..

- Défense de sortir du blé de la ville.

- Défense d'aller chasser dans les vignes avec arquebuses

ou furets.

- Défense de se masquer et battre le tambour dans la vil-

le soit de nuit soit de jour.

- Défense d'introduire en ville soit du pain soit du vin

étrangers.

- Défense aux marchands d'eaux de vie d'en vendre devant

les portes des églises.

- Annonce de la mise en ferme de la boucherie.

- Fixation du prix du savon à 16 livres le quintal et trois

sous si deniers la livre.

- Condamnation des femmes Dor et Chaple, femmes de mauvaie

exemples et de mauvaise vie qui recevaient des "putains"

dans leurs maisons, au barrissement.

xxxxxxxxxxxxx
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Registre in-4 de 49 pièces dont 19 en parchemin, avec

2 sceaux en mauvais état ; reliure basane.

Coté : Hostis -

Folio 447 de l'inventaire de 1667 -

Rubrique sommaire en fin de volume.

++

Amirauté.

++

- Edit du roi François 1er sur les formalités que doivent

tenir les officiers des droits forains au transport des

blés d'un lieu à un autre.

- Création d'un siège d'officier d'amirauté à Arles, Mar-

seille, Martigues, Fréjus, Toulons et Antibes.

- Arrêt du roi en son conseil déboutant les consuls de

leur demande en suppression du bureau d'Arles.

- Arrêt portant injonction aux consuls de ne pas troubler

le sieur Nicolas Albert en sa charge de lieutenant de

port.

- Transaction pour la suppression de l'office de commis-

saire examinateur chargé de l'audition des comptes de

tutelle.

- Procès-verbal fait par M. le conseiller de Lacoste pour

l'établissement d'un bureau de Douanes à Arles.
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- Lettres patentes du Roi en faveur de Mgr le Cardinal

de Richelieu par lesquelles sa Majesté lui donne la char-

ge de Grand-Maître, chef-surintendant général de la navi-

gation et commerce de France.

- Enquête au sujet des taxes perçues des patrons qui étaient

allés à la foire de Beaucaire par le lieutenant de l'Ami-

rauté.

- Pièces de procédure au sujet de l'affaire portée devant

la Cour des Comptes Aides et Finances entre lesconsuls d'Ar-

les et les Sieurs officiers du bureau forain établi à Ar-

les touchant les attributs et taxe des émoluments des dits

officiers.

- Projet de réglement pour les émoluments des officiers en

la maitrise du port.

- Arrêt de la Cour des Comptes, Aides et Finances : main-

tenant les lieutenant et greffier de la maitrise du port

d'Arles dans la faculté de faire des passeports et les

expéditions qui dépendent de la fonction de leurs charges;

portant réglement des émoluments des officiers de maitrise

des ports pour la juridiction et des visiteurs des gabel-

les.

- Réglement des salaires et vacations des officiers de

l'Amirauté.

XXXXXXXXXXXXX
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Bureau forain .

++

- Maitrise du port.

- Registre des causes retenues au greffe du bureau forain

de la ville d'Arles par devant Mre (]eise Guillaume, doc-

teur -ez-droits, conseiller du Roi, lieutenant du port.

xxxxxxxxxxxxx
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Enchères et inquants. Tome 1.

++

- Vente aux enchères publiques par le ministère du greffier

juré priseur : de meubles, objets mobiliers, fruits, récol-

tes, bêtes à laine, ovines, bovines, chevaux et juments,

etc... provenant soit de saisies à la requête des créan-

ciers, salut de successions déclarées vacantes, soit de biens

de mineurs, soit d'héritages répudiés. /
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N° 60

1729-1750 -

Registre in-4 de 483 feuillets papier -

Table sommaire en fin de volume.
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++ ++

Enchères et inquants. Tome 2.

++

++ ++

- Mêmes ventes qu'au volume précédent.
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- Mêmes ventes qu'au volume précédent.

xxxxxxxxxxxxxx
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1745-1751 -

Registre in-4 de 759 feuillets papier -
Table sommaire en fin de volume.
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++ ++

Comptes des tuteurs et sequestres. Tome 1.

++

- Ce volume renferme les comptes rendus par les tuteurs

et tutrices et par les personnes préposées comme séques-

tres d'objets saisis.

- Ces comptes sont examinés et vérifiés par deux auditeurs

de comptes tutélaires et de séquestration nommés par le

Conseil de la Communauté.
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Registre in-4 de 27 comptes -

Table sommaire en fin de volume.

++

++ ++

Comptes des tuteurs et séquestres. Tome 2.

++

- Ce volume renferme, comme le précédent, les comptes ren-

dus par les tuteurs et tutrices et par les personnes pré-

posées comme séquestres d'objets saisis.
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Comptes des tuteurs et séquestres. Tome 3.
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- Comme au volume précédent .

xxxxxxxxxxxxx
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- Comme au volume précédent.
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Rapports d'estimes. Tome 1.

+ +

- Estimation de la valeur de la paille prise à une meu-

le par les valets de la dame de Perussy.

- Estimation de la moins-value d'un moulin tenu par le

Sieur Izac, meunier.

11 - Collocation de la dame Jeanne Pinette sur les biens de

son défunt mari à raison des reprises et créances qu'el-

le a à exercer.

- Réception des travaux faits aux chaussées du Rhône.

- Rapport au sujet de l'appel interjeté par le Dieur Da-

vid contre un rapport des juges voyers relatifs à un ali-

gnement.

- Estimation du dommage causé par un mulet et une jument

aux terres de la dame Catherine de Malespine.

- Estimation des biens de Nicolas Autheman pour colloquer

sa femme séparée de biens sur la part à elle adjugée par

sentence.

- Expertise du blé enlevé à une terre dans les Segonnaux

du Trébon par des gens du Languedoc.

- Rapport d'estime générale des biens de Denis Bontoux,

marchand.

- Rapport fait en exécution de la sentence d'audition des

comptes pour Jacques Augarde, fermier du tènement de la

Vignole et associés contre le curateur aux actes et créan-

ciers de la discussion de noble François Duport de la

Vignole.
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- Estimation du dommage souffert par M. de Grille, proprié-

taire du domaine de Ste Cécile par suite d'un écroulement

d'une partie des bâtiments.

- Rapport d'experts pour déterminer le quantum d'une pen-

sion alimentaire réclamée par un père à ses deux enfants.

- Fixation des gages restant des à un charretier.

- Estimation du dommage causé à un verger d'oliviers.

- Vérification des réparations faites à la chaussée le

long du domaine de Ventabren.

- Estimation des dommages-intérêts dus par un fermier qui

négligeait la culture des terres affermées.

- Rapport d'experts pour établir la part revenant à cha-

que pêcheur associé pour la pêche de la "melette".

Rapport au sujet de "l'estat et qualité de la montaigne 

de Montmajour sur laquelle se trouve construit le monas-

tère de St Pierre de Montmajour lès Arles".

xxxxxxxxxxxxx
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Rapports d'estimes. Tome 2.
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- Rapport des experts amiablement nommés pour apprécier

le montant des travaux faits par le Sieur Courtin, maçon,

au couvent des pères des Carmes déchaussés.

- Rapport d'experts en partage de successions.

- Vérification de barils d'anchois provenant de Nice pour

savoir s'ils sont bons, recevables, conditionés, pleins

et de mesure de Nice.

- Rapport d'estimation de dommages aux champs causés par

le feu ou par le bétail.

- Vérification de six onces de vers à soie vendues pour

savoir si elles étaient bonnes et recevables.

- Liquidation des gages dûs à un\alet de ferme.

- Vérification et description de l'état du pont sur le

Rhône emporté en partie par les eaux.

- Vérification des réparations faites à une cloche pour

la paroisse la Major.

- Estimation du dommage causé aux champs par le Sieur Sa-

batier de l'Armellière  qui, pour introduire l'eau dans sa

upouseraque" avait pratiqué une coupure aux berges de la 

Roubine de l'Aube de Bonic".

- Rapports de bornage de propriétés.

- Vérification d'un troupeau de bétes à laine à l'effet

de savoir s'il est atteint du vice redhibitoire nommé

"gamure".

- Expertise des terres empruntées pour la construction

de la chaussée du corps de la Corrège. 

- Collocation en faveur de la dome de l'Estang de Parade

avec une maison dépendant de l'héritage répudié d'Antoine

Roche, vivant notaire à Fourgues pour les sommescpi lui

sont dues.
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- Réglements de reculats de maisons.

- Alignements donnés pour construire des murs autour des

propriétés.

xxxxxxxxxxxxx
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Rapports d'estimes. Tome 3.

++

- Visite des toitures des bâtiments appartenant à la

Commune et description de leur état.

- Evaluation de successions répudiées.

- Visite des ilons et iles appartenant à la Commune avec

description des "acréments" formés par les eaux du Rhône.

- Estimation des dommages causés par les eaux qui ont dé-

versé des ouvertures faites au levadon ou poutrague du

pas de Canorgue dans les herbages du tènement de la Tour 

du Valat.

- Estimation des sommes dues à la Commune par le fermier

de la Gabelle du vin de douze sous par Barrai-

/• • •
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- Vérification des travaux faits pour le recurage des fos-

sés du côté de Praredon.

- Rapport au sujet des abus que les arrosants de la Crau

d'Arles font de l'eau du canal de Durance, à la requête

de MM. de Montcalm et de St Véran.

- Calcul des cotes dues par le Sieur d'Ubaye aux intendans

du corps des chaussées et vidanges du quartier de la Cor-

rège et Camargue-majour d'après la vérification de la con-

tenance des terres possédées par le Sieur d'Ubaye dans

le périmètre de l'association.

- Inventaires des biens échus à des mineurs.

- Collocations de créanciers sur les biens de leurs débi-

teurs.

- Estimation de dommages causés aux champs par des trou-

peaux.

- Visite par deux experts médecins de deux femmes recon-

nues folles.

- Vérification de pertes d'eau faites par les arrosants

du canal de Craponne, à la requête de M. de Montcalm, pro-

priétair du canal de Durance, contre les syndics du corps

des arrosants de la Crau.
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Rapports d'estimes. Tome 4.
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- Réglements de comptes de tutelles.

- Collocations de créanciers jusqu'à concurrence des som-

mes dues sur les biens des débiteurs.

- Réglements de comptes de maçons pour réparations faites

à des maisons.

- Evaluation de dommages aux champs causés par le bétail

à laine, boeufs et chevaux.

- Estimation du fonds où se trouvaient les glacières du

pont de Crau.

- Liquidation de la contribution due par les associés au

dessèchement aux intendants des chaussées du Trébon dans

les dépenses d'entretien des chaussées du Trébon à raison

des terrains que les dits associés possèdent dans cette

partie du territoire.

- Estimation du droit de foulage sur l'aire.

y(

• 

i24 - Expertise; faites pour faire connaître les réaparations

à faire au palais archiépiscopal de la ville d'Arles.

- Vérification des travaux defaucardement des roubines

des Vidanges d'Arles.

- Constation de l'état des bâtiments du domaine de la

Chassagnette.

- Estime du pas et tènement de Fraix.

445 - Estimation d'une barque tartane saisie et de ses attraits.
- Répartition entre chaque particulier intéressé de sa

part de contribution dans les "censes, tasques et droits

seigneuriaux" de la Commanderie de Ste Luce.
/...
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- Estimation des réparations faites à l'ilon de Trophime 

de Saxy. 

- Estimation d'une maison pour le supérieur économe de

la maison de l'Oratoire de Jésus.
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- Bornage de la propriété des frères Prêcheurs en Camar-

gues.

- Visite d'un cheval malade.

- Liquidation de successions échues à des mineurs.

- Estimation de dommages causés à la propriété de Bois-

viel par le fermier, à la requête de M. de Glandevès, com-

mandeur de Ste Luce.

- Estimation du dommage causé au Sieur de Montcalm pour

perte d'eau du canal de Craponne et des dégats commis par..'

divers arrosants au quartier de la Crau.

/• • •
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- Estimation de dommages causés par les arrosants de la

Crau aux terres riveraines par suite du déversement des

eaux.

- Rapport d'estimation générale des biens de la discus-

sion de dame Diane d'Adalbert, épouse de Noble Marc An-

toinecb Villages pour les biens situés à Vallabrègues,

Comps et St Pierre de Mezoargues.

- Procès-verbal de visite de la roubine des Salins en

Camargues.

- Estimation de dommages causés aux champs par des boeufs

dans les propriétés d'autrui.

- Liquidation des dommages causés par des personnes in-

connues et des malfaiteurs aux betes à laine de divers

particuliers d'Arles.

- Estimationsde dommages aux champs causés par la né-

gligence de fermiers qui ne se sont pas conformés aux

obligations de leur bail.

- Vérification par des experts de pièces arguées de faux.

- Estimation de cent orangers dépendantÉb la succession

de Pierre Roubaud, chanoine de l'Eglise d'Arles.
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Rapports d'estimes. Tome 6.
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- Liquidation de médicaments et marchandises fournis par

Laurens Fauquier, apothicaire, 4 Pierre Granier, juge et
viguier de N.D. de la mer.

- Liquidation de succession.

- Evaluation de la somme à allouer à une veuve pour les

dépenses d'entretien et de nourriture d'elle a de son

enfant à la charge de son beau père.

- Estimation des réparations à faire à un moulin à vent

loué au Sr Izac, meunier.

- Estimation des dégats causés à une vigne par trois jeu-

\ nes gens qui ont volé des raisins.

- Estimation de dommages aux champs causés par les trou-

peaux.

- Procès-verbal de .site du presbytère de Trinquetaille

à la requete du curé contre les marguillers.

- Rapport fixant le nolis dû par Jean Dimanche, patron

de barque, à ses associés.

- Liquidation des comptes des anciens prieurs de la con-

frérie de St Crépin.

- Rapport des réparations à faire aux chaussées du Rhône,

en face le mas Martin, en Camargues.

- Vérification des travaux faits pour la construction de

l'église du couvent de la Ste Trinité de Tarascon pour le

Syndic du couvent de cette ville contre Honoré Tourtin et

Pierre Clastre.

xxxxxxxxxxxxx^/...
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- Rapport de bornage de propriétés.

- Collocation d'héritiers sur la part de biens leur reve-

nant.

- Estimation des attraits de ménagerie livrés au Sr Jac-

quet, fermier du tènement de Vergières, en Crau par M.

de Mqran, seigneur d'Ubaye.

- Liquidations de successions et partages.

- Liquidation d'honoraires dus à Dubois, maitre-chirurgien

pour soins et médicaments.

- Rapport établissant la taille due par Pierre Clerc à

la communauté de Mollégès à raison des propriétés qu'il

possède.

- Estimation de l'office de Me Bourdin Jean, notaire.

- Estimation de dommages causés à une vigne par le passa-

ge de tombereaux au moment des vendanges.

- Répartition entre les divers intéressés des travaux de

repurgement de la Roubine de Bastières. 

/• • •
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- Estimation de dommages causés par l'introduction de

troupeaux de bétes à laine dans les propriétés d'autrui.

- Rapport d'audition de comptes rendus par la dame Gros

de Boussicaud, usufruitière des biens délaissés par son

mari.

- Bornage des paluds et ornèdes de Sigoulette. 

- Fixation de la part contributive des domaines de Méja-,

nes et de la cabane de Beaujeu aux réparations de la Rou-

bine Petite }Royale. 

- Rapport de deux docteurs au sujet des blessures et meur-

trissures commises sur la personne du fils de Charles Tour-

rel.

- Estimation de réparations faites à la Tour de Montmil-

lan. 
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- Estimation des dommages causés aux herbages et semis

du tènement de Merlatat  par les inondations.

- Estimation des dommages causés aux fermiers des digues

du Viguirat depuis le pont de Crau jusqu'à Mollègès par

l'inondation.

- Réglement de la pension alimentaire due par le Sr Me-

lin fils à sa mère.

- Réglement de reculats.

- Estimation du domaine de Gageron.

.âe - Estimation du rabais de rente à faire au fermier des
herbages de Darbousilles  à M. de l'Estang de Parade.

A4e - Rapport des réparations qu'il convient faire aux bâti-

ments du marquisat de Sénas pour la dame Marquise de Sé-

nas.

- Rapport relatif à une contestation au sujet des pèche-

ries de Barbegal entre les pères Trinitaires et les hoirs

de Ballarin.

( - Estime des "fines et vaisselle de cave" du mas du Sr

Michel, en Camargues.

511 - Estime d'une barque appartenant à des enfants mineurs

pour fixer la mise à prix de la vente aux enchères.

(400 - Estime générale de la Seigneurie et marquisat de Sénas.

- Estime du domaine de Gageron, en Camargues.

- Liquidation pour les reprises dotales à exercer par des

veuves sur les biens de leurs maris.

- Estime générale du mas d'Antonelle et de ses dépendances.

(Camargues).

- Estime du domaine de l'Eysselle dans le plan du Bourg.

- Estimation du domaine de Beynes, à feu Pierre de Cas-

tillon, seigneur marquis de Beynes.

/ • • •
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- Liquidation de comptes de tutelles.

Description de livres et reliures de la succession du

Sr de Castillon, marquis de Beynes, par François Gaudion,

libraire.

- Estimation d'immeubles saisis.

- Collocation de créanciers sur les biens de leurs débi-

teurs décédés.

- Estimation du dommage causé au fermier des droits d'ar-

rosage du canal de Durance par un arrosant pour perte

d'eau.

- Visite au domaine de la Moncarde à la suite d'un inon-

dation .

- Collocation de la dame Veuve marquise de Castillon sur

les biens de son mari.

- Estimation de l'office d'huissier laissé vacant par la

mort d'Antoine Brenguier.

- Vérification des chaussées du tènement de Figarès.

/ • • •
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- Estimation du domaine du Vedeau.

- Rapport de collocation des sommes dues à Mme la Pré-

sidente de Régusse par l'hoirie de M. le Marquis ^Cas-
tillon.

- Visite du tènement de Vergières.

- Visite des conssouls de Poscrau et de Colongue. 

- Visite de la terre et marquisat de St Andiol.
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- Estimation du mas de Faraman.

- Visite des chaussées du tènement de Figarès, appartenant

à M. de Perrin.

- Collocation de M. Joseph de Forbin, marquis de Janson,

sur un fonds de canal de Craponne pour assurer le paiement

d'une rente de 65 livres à lui due par les associés au dit

canal.

/ • • •



- Partage des successions.

- Estime générale des bienscb l'hoirie de M. Joseph de

Biord.

- Visite du tènement de  Beaujeu  appartenant à M. de

Brancas.

- Réglement des sommes dues au receveur du Syndicat de

la "petite roubine royale" en Camargues.

- Recensement des terres sujettes à la dismerie du prieur

de l'Eglise de St Pierre de Trinquetaille.

- Estimation du mas de Mre d'Eymini, sieur de la Rossigno-

le, avocat au parlement de Paris sis en Camargue et parta-

ge de sa succession.

- Estimation des moulins paroirs et des moulins à moudre

blé établis sur le canal de Craponne, appartenant au ba-

ron de Mélac.

- Estimation du tènement de la Tour du Vallat, Camargues.

- Estimation des rentes de la dimerie du prieur de Cabannes.

- Réglements de comptes de tutelles.

- Collocation de créanciers sur les biens de leurs débi-

teurs décédés.

- Estimation du tènement dénommé la Tapie de Voulaire sis

en Crau, quartier de Moules.

- Liquidation de ce qui est de à la dame d'Ubaye, née de

Fallet, par Joseph de Meyran, Seigneur d'Ubaye et à la

dame de Grille d'Estoublon, son épouse, beau père et belle-

mère de la dite dame de Fallet, soit comme restitution de

dot ou autrement.

- Estimation des réparations à faire à la métairie et aux

terres du tènement de la Tour de Mollègès pour les mettre

en état d'étre arrentées.
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- Estimation des biens meubles et immeubles dépendant

de la succession de Jean de Meyran Lacéta.

- Visite au mas d'Eymard, en Crau, quartier de Moulès.

- Estimation d'une barque dépendant de la succession de

Jacques,Icard, patron de barque de Trinquetaille.

- Rapport sur l'état des bâtiments du fort d'Hervart des-

tinés au logement du fermier.

- Estimation des droits d'arrosage dus à l'Oeuvre de Cra-

ponne pour l'arrosage des terrescependant du tènement de

BraY-s.

- Liquidation des dommages aux champs pour indue dépais-

sance.

- Collocation de créanciers sur les biens de leurs débi -

teurs décédés.

- Estimation des dommages causés au corps des Vidanges

d'Arles par l'écoulement dans les canaux des Vidanges de

l'eau du canal de Craponne.
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- Visite au tènement de Fiélouse pour vérifier si les

conditions du bail à ferme ont été observées.

- Estimation des moulins à eau appartenant aux Sieurs

associés de l'Oeuvre du canal de Durance dit de Crayon-

ne.

- Vérification de signatures arguées de faux.

- Visite au mas des Entorches, plan du bourg.

- Rapport réglant une contestation relative à un contrat

d'apprentissage.
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- Estimation générale des biens délaissés par Michel et

André Perrin.

- Collocations de créanciers svr les biens de leurs dé-

biteurs décédés.
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- Estimation du dommage causé aux herbages et terres

semées en blé du domaine de Fiélouse, par le passage

avec mulets sur les dits herbages et terres.

- Arpentage des mas de  Fiélouse, Cadastre et Granouil-

let.

- Visite aux moulins d'Orgon. 

- Estimation de dommages causés à des pvvpriétés sises

en Crau par le surversement des eaux du canal de Crapon-

ne.

- Visite du tènement de l'Aube de Bouic en Camargue.

- Estimation d'un moulin à vent sis aux mouleyrès, ap-

partenant aux Pères Carmes.

- Liquidation de la censive et des cottes fixes dues

par le Sr de Nicola aux Sindics du Vénérable chapitre

de la Ste Eglise d'Arles.

- Inventaire des biens délaissés par Jouve, ménager,

fermier des tènements de l'Hôpital dt de Boisviel. 

- Estimation de dommages causés par la dépaissance des

troupeaux dans les terres d'autrui.

- Visite des cultures et labours du tènement de St Ger-

main. 

- Visite d'un troupeau vendu à l'effet de vérifier s'il

est atteint du mal de "gamure".

- Rapport de bornage de la Palud de Sigoulette, dans le

territoire des Stes Maries pour Me Louis Begon, procureur

au siège, curateur subrogé à la discussion de dame Gilet-

te de Bibion-Ventabren contre les créanciers.

- Visite au tènement dit les Baumettes, en Trébon, apparte-

nant à Mr Jh Charles Elzéar de Guillen de Salle, pour faire

rapport des réparations et ouvrages qu'il y a lieu de faire

aux terres, herbages , ponts et bâtiments.
/ • • •
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- Bornage des alluvions du Rhône au droit des façades des

tènements du Veau, du Grand Badon et du Petit Badon.

- Visite de la terre de Beauvezet et de ses dépendances,

à la requête de François de Roux, de Beauvezet et de La-

manon, résidant à Salon.

- Partage des terres et propriétés dépendant de l'hérita-

ge de feu Charles de Perrin, capitaine dans le régiment

de Flandres entre le lieutenant de Perrin et Léon de Per-

rin de Figarès frères.

- Estime d'une maison des hoirs Louis et Gaspard de Va-

radier.

- Rapport d'estime du  mas de Boqui en Trébon.

- Rapport d'estime du mas et tènement du Sieur Pierre de

Quiquéran de Beaujeu, ancien lieutenant colonel du régi-

ment de Lorraine.

- Rapport d'estime du mas et ténement de Rebatun en Crau.

- Collocation pour M. Laugeiret contre les dames religieu-

ses St Ursule les royales et les sieurs procureurs des
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anniversaires communs fondés dans la Ste Eglise d'Arles.

- Visite au tènement de la Parisotte en Camargues.

- Visite du dômaine de Beaujeu, en Camargues, quartier

de la Corrège, pour M. Honoré de Quiqueran de Beaujeu,

évêque de Castres, contre dame Louise de Porte.

- Bornage de la collocation faite à la dame de Piollenc

sur la palud de Sigoulette et sur le clos et ponche de 

la vanelle, en Camargues.

- Estime générale du mas de Vers, en Camargues.

- Estime de l'île de Guinchet et ses dépendances.

- Estime du tènement de Palunlongue, Camargues.
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- Fixation de la dépense^faire par an pour l'entretien

d'enfants mineurs en égard à leurs biens et facultés.
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- Vérification de l'état d'un puits à roue se trouvant

dans un jardin de M. Aulanier.

- Vérification de "couquons" reconnus mauvais "andusai-

res et satinats" d'une espèce molle et hors d'état de

pouvoir en faire in tirer de la soie.

Estimation d'héritages répudiés.

- Vérification d'un métier à faire les bas.

- Rapport de l'estime générale des biens de Jacquesd'An-

tonelle, seigneur de St Léger, pour Jean de Damian, sei-

gneur de Vinsargues et de Manville.

- Estime des outils de la boutique du Sr Mélard, maréchal

ferrant.

- Visite du tènement de Carrelet, en Camargues.

- Visite d'une mule et d'un mulet vendus soupçonnés d'ê-

tre atteints de la maladie dite "La Pousse".

- Visite du jardin de la Moncarde. 

- Rapports en liquidations et partages de successions.

- Visite au tènement dit les cabanes de Roquemaure sis

en Camargues, appartenant aux Sieurs d'Anthonelle frè-

res.

- Rapport d'audition de comptes pour le Comte de Vernon

contre Pierre Chapus, curateur subrogé pour la défense

des créarders du Sieur Louis Duport et de la dame Mar-

guerite Duport, épouse de Vernon, fille et légataire u-

niverselle du dit Duport.

- Rapport de liquidation de dommages et constation de

l'état des lieux des îles des Bécasses et bécassons, de

St Jacques et des Cailles et de St Jean Baptiste, appar-

tenant au Maréchal de Villard et loués au Sr Coste, ména-

ger.
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- Visite à la Commanderie de Saliers pour vérifier les

cultures faites par le fermier.
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- Rapports de collocation des créanciers sur les biens

de leurs débiteurs.

- Visite des terres de l'AbbaYe de Silvéréal pour cons-

tater le dommage causé par l'inondation des eaux du Rh6-

ne, à la requête de Mre Arnaud de la Croix de Castries,

archevêque d'Alby, abbé de Valmagne.

- Liquidation de comptes de tutelle de Laurens Jn Jh et

de l'entretien vidual et habits lugubres à adjuger à la

femme Nielle, veuve d'Antoine Laurens.

- Rapport d'experts en écriture pour vérifier si les mots

rayés au pied d'un exploit d'huissier sont de la même é-

criture que le corps de la copie, ce qu'ils contiennent
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ou paraissent contenir nonbstant les traits de plume pas-

sés sur eux.

- Visite de la maison claustrale de Rognonas et rapport

des réparations nécessaires pour la rendre logeable.

- Rapport de vérification par des experts marchands tail-

leurs d'un vetèment complet pour faire connaitre s'il est

fait ou non suivant les règles de l'art.

- Visite au tènement de la Crotte dans le Plan du Bourg.

- Bornage du terroir des quatre chapelles de la Crau et 

du fief de St Hyppolite.

- Fixation de la dépense à faire pour l'entretien et la

nourriture d'enfants mineurs.

- Estime générale des biens délaissés par Guillaume de

NicolaY, comprenant Chateau-Bellan, Mas des Putes, Jas 

de Seguin, Mas de Blanchet, etc..

- Rapport d'estime du Séminaire.

- Rapport d'estime du tènement appelé Montdaunhin, en

Camargues.

- Estime d'une partie du tènement de St Germain, sis en

Camargues, quartier de Villeneuve.

- Estimation du dommage caussé aux herbages du  mas de 

Laval par les boeufs, vaches et chevaux du Sieur Raillon.

- Estimation des dommages causés aux herbages de la Gran-

Cabane, du clos du Rach  et du Pont de Luca par suite de

l'inondation par les eaux des marais des Baux.

- Partage de
l
/palud de Couronneau, Camargues.
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- Rapport pour les syndicas du corps des Jasses du Baron

contre les héritiers du Seigneur du Baron pour la part à

leur charge dans les dépenses des réparations des chaus-

sées du Rhône.

- Estimation du dommage causé par la dépaissance de 40

boeufs dans la garrigue du Conssoul de la Grosse. 

- Estimation de la Seigneurie du Baron et de tous les

droits y attachés.

- Rapport d'estime des biens que l'hoirie du Sieur du

Baron possède à St Rémy.

- Rapport d'estime générale des biens du Sieur d'Antonel-

le.

- Estime de la portion du tènement de  St Germain apparte-

nant à l'hoirie du Sieur de Laugier de la Garde.

- Estimation des dommages causés aux herbages de Darbon-

silles, de la Croix, des deux colombiers  et de la Calade,

dépendant du fort d'Hervart.
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- Partage et bornage du clos de Sigoulette.

- Bornage des îles vendues par la communauté au Maré-

chal duc de Villars.

- Rapport adjugeant à la veuve de Pierre Rebecq une

certaine somme pour habits de deuil proportionnelle-

ment aux facultés de l'héritage.

- Rapport d'estime générale des biens du Sr de Gras.
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- Rapport d'arpentage de l'ilon du Sauvage.

- Rapport de bornage du mas de Montplaisir pour le

Comte de Vogué.

- Rapport d'estime du dommage causé au propriétaire

du mas de lhoste  par un troupeau de 1000 betes à laine

et sept bourriques trouvés enCgpaissance dans les dépen-

dances de cette propriété.
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- Description de l'état des bâtiments et biens de la

partie du domaine de St Germain appartenant à Mme de

Barras.

K - Vérification des travaux de la maison consulaire en

construction.

- Fixation par experts des honoraires dus au Sieur Cha-

bran pour travaux de copie des comptes pour le directeur

du déssèchement des marais.

- Visite à la Palud de Sigoulette inondée par les eaux

de la Roubine du mas de Brun. 

- Estime du tènement des Baumettes en Trébon appartenant

à Mre Elziar de Guillen de Salla de Montjustin.

- Vérification de l'état de diverses maisons à l'effet

de faire connaitre si elles menacent ruine.
de

- Rapport de fixation/directe pour Me Perrinet, recteur

de la chapellenie St Etienne, contre MM. d'Azégat, ehar-

troux, Montmillan, de Chalot, de Barras et les hoirs de

Mr de St Léger.

- Visite du tènement et  mas de la Bénérouse en Crau.

- Rapport de deux médecins au sujet des blessures et meur-

trissures faites à Jeanne Chaix par Jean Bouyer.

- Rapport de liquidation de dommages pour dépaissance de

bâtes dans les terres d'autrui.

- Visite au moulin d'Orgon à la requâte des consuls d'Or-

gon contre Aman Baret, fermier des droits seigneuriaux

d'Orgon.

- Rapport d'estime des biens de Me. Jacques Balthasar Des-

vignes, avocat du Roi.

xxxxxxxxxxxxx
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- Estimation de biens saisis.

- Inventaires de biens de mineurs.

- Collocation de créanciers sur les biens de leurs débi-

teurs.

- Visite sur le canal du vigueirat à la requête de M. de

Gras, propriétaire de la Tour de Hollégès.

- Rapport de bornage de terre aux quartiers de Ste Cécile

et de la Tour de Margoye.

- Rapport de deux chirurgiens sur l'état des blessures et

meurtrissures commis es sur la personne de Marthe Barrisse.

- Estimation des terres dépendant de l'ilon de Saxi jus-

qu'à concurrence de la somme due pour collocation d'un cré-

ancier.

- Procès-verbal de vérification des biens du Sieur Jean

Paul Amiel donnés à Claude Ferrant, avocat au présidial

de Nîmes.

- Rapport de deux médecins et d'une sage-femme, constatant
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que la demoiselle Peroquin est enceinte de sept mois.

- Rapport d'estime et collocation des biens du Sieur

de Peyron pour dame Marthe d'Arnaud contre le Sieur

Charles Joseph de Peyron, son fils.

- Rapport de deux médecins sur l'état du poignet de la

main droite de la femme de Berlandier, jardinier, cons-

tatant que ce poignet est en bon état et qu'il n'y a

aucun reproche à faire au médecin qui l'a soigné.

- Vérification de l'état d'une maison vendue au Sieur

Jean Sabatier par les Syndics des anniversaires communs

fondés en la Ste Eglise St Trophime.
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- Vérification de l'état auquel se trouvent les bâtiments
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terres, herbages et dépendances du mas et tènement de St 

Germain, en Camargues, vendu par M. de Laugier, Seigneur

de Montblanc à Dlle Françoise Sauvaire.

- Arpentage du domaine du  mas de Féraud en Trébon.

- Rapport de deux maréchaux à forge au sujet de deux mu-

les malades vendues au Sr Antne Bonnot, ménager, par MI-

chaêl de Beaucaire et Aaron dit le cadet de Carcassonne.

- Vérification de l'état de la sacristie de l'Eglise Ste

Marthe de Tarascon.

- Visite aux bâtiments du tènement de l'ilon de Saxy.

- Vérification des chaussées des Jasses du Baron.

- Estimation des chevaux de carosse et de selle, de la

berline, de la chaise de poste, des mulets, des harnais

et des chariots dépendant de la succession de feu Monsgr

Jacques de Forbin, archevêque d'Arles.
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- Rapport d'experts déterminant la cotes des contributions

de l'Oeuvre du déssèchement dans les dépenses des chaussées

du Plan du Bourg.

- Vérification du nouveau bâtiment du collège.

- Vérification de l'état de la Roubine de Tourtoulen ou 

la Verdière.

- Vérification des travaux de curage faits au  Réal de Cha-

teaurenard.

- Cadastre de la Vidange de Fumemorte.

- Rapport d'estime des meubles de M. le Comte de Vernon.

Rapport d'estime des cinq glacières de la ville dont deux

près le Marché neuf ; une au clos dit de St Antoine et

deux autres près la porte de la Cavalerie.

- Rapport de visite des églises, maisons, bâtiments, fer-

mes et autres lieux dépendants de l'archevèché.
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- Vérification de travaux de menuiserie faits à la mé-

tairie de M. de St Léger dite la Tapie en Crau.

- Rapport de liquidation de dettes laissées après décès

par M. le Marquis de St Andiol.

- Visite des iles des Perdeaux et des Levraux, apparte-

nant à Mme la Maréchale duchesse de Villars et à son fils

pour vérifier les dommages causés par les fermiers Bon-

toux et Irondet.

- Fixation du legs fait par Joseph de Castagnier à la

confrérie du très saint sacrement de Montdragon.

- Visite de la maison curiale servant de logement au cu-

ré de N.D. de la mer et rapport au sujet des réparations

qu'il convient d'y faire pour la rendre habitable.

- Liquidation des frais incombant à chacun de deux bayles

bergers associés qui avaient conduit en commun leur bétail

à la montagne.

- Visite du mas et tènement dit de Matines, situé en Crau,

quartier de la Coste-haute.

- Estimation du dommage causé à une cuve dans laquelle on

avait par négligence laissé séjourner le marc après avoir

retiré le vin.

- Arpentage et bornage de deux propriétés sises en Crau,

quartier du bois de Caps. 

- Collocation de la Delle Dorothée de Raonsset sur partie

de l'Ilon de Saxy.

XXXXXXXXXXXXX
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- Réglement du compte de tutelle de Jacques Sayerle, tu-

teur de Jacques Samuel.

- Bornage du tènement dit Mas de Saunier en Crau, quartier

de Moulés.

- Bornage des propriétés du mas de Donine et de la Tour

d'Amphoux, en Camargue.

- Rapport d'estime des attraits de ménagerie morts ou

vifs du mas dit de Perrot, en Camargues.

- Rapport pour établir le rabais de vente à faire au fer-

mier du mas de l'Hopital, appartenant à la Commanderie de

Ste Luce, par suite de l'inondation du Rhône.

- Vérification d'une signature soupçonnée fausse.

- Bornage de propriétés en nature d'herbages jadis bais-

ses appartenant à M. d'avignon et à dame Marianne d'Eymi-

ni, contiguës à des propriétés appartenant à la Communau-

té de N.D. de la Mer.

- Rapport d'estime de 'filon de Saxy, en Trébon.

- Visite aux bâtiments de la Grand Cabane, quartier du

Petit Trébon et rapport au sujet des réparations reconnues

nécessaires.

/• • •



-132-

- Rapport au sujet de l'écoulement des eaux du jardin

de Brissy.

- Rapport d'estime du tènement de Remoules, Camargues.
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- Liquidation des habits lugubres à fournir à la veuve

d'Etienne Comète, maçon et de son entretien vidual.

- Estimation de la partie de terrain prise sur un pré

joignant la Roubine du Vigueirat du coté de la ville

pour l'agrandissement du canal et construction d'une

nouvelle digue.

- Vérification d'une borne ou terme dans la brassière

sur les limites du terroir de Campredon.

- Vérification des travaux faits à un bâtiment appar-

tenant à la confrérie des Pénitents blancs de Chateaure-

nard.
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- Vérification des cultures faites par le fermier du do-

maine de Montmillan.

- Estime des marchandises et outils de la boutique de Ni-

colas Ravel, serrurier.

- Bornage des terres et propriétés de la cabane de Mandon,

en Camargues,contiguës à celles du tènement de St Germain.

- Estime des meubles et effets délaissés par M. de Roux,

chevalier de St Louis.

- Rapport des réparations à faire à la primicerie d'Arles.

- Rapport sur l'état de l'église de St Denis de Lamanon 

pour Ante François Guigue, curé perpétuel de Lamanon,

contre les Syndics du vénérable chapitre de Notre Dame

de Dons de la ville d'Avignon.

- Estimation des meubles et effets délaissés par noble

Jean de Peint, ancien capitaine réformé à la suite du ré-

giment d'Orléans-Cavalerie.
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- Vérification des travaux à faire au mas de Gonin, en

Crau, vendu par Joseph d'Arquier de Barbegal à Marc Coye

de Mouriès.

- Rapport au sujet des réparations à faire à la maison

prieurale et curiale de St Vincent du Baron.

- Visite au mas et tènement  dit de Leuze, sis en Crau,

à l'effet de constater les réparations qu'il convient d'y

faire.

- Estime, après saisie, du tènement de l'Ilon de Saxy,

appartenant à Mre de Saxy, marquis d'Anduze.

- Reglement de la somme due à Nicolas Compan, maître chi-

rurgien, pour honoraires et fourniture de médicaments.

- Visite du domaine de frigolet pour le Sieur Malatra,

fermier, contre l'abbé de Fénélon, doyen du chapitre de

Ste Marthe de Tarascon et enouete pour vérifier le dom-

mage dont se plaint le fermier.

- Estime, après saisie, d'un moulin à vent, au bas Mou-

leyrès.
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- Fixation des honoraires dus au Sr Compan, chirurgien,

pour avoir réduit deux foix une fracture que le Sieur

Roulet, mousse, s'était faite à la partie supérieure du

fémur.

- Rapport de collocation d'Anne Ramel sur les biens de

son mari pour ses reprises dotales.

- Visite au mas dit la  Safranière en Crau.

- Echange de parcelles de terres des mas de Carrelet et 

Mournès entre l'Oeuvre de la Providence et M. d'Avignon

Malijay.

- Liquidation de comptes de société des Sieurs Fille et

Tonduti, marchands de vins.

- Réglement de compte entre le Sieur Bicheiron et la veu-

ve de Louis Bonnet, associés pour l'exploitation du  mas 

de Pernes, en Crau.

- Visite du tènement des RR. PP. Trinitaires, en Trébon.

- Visite au mas de Fourchon, appartenant à Mme d'Artaud

de Passon, épouse de Louis Etienne Barras,dela Reine.

- Visite des herbages du tènement de  Castellet. 

- Estime des attraits vifs et morts, meubles et objets

de ménagerie délaissés par Etienne de Giraud et se trou-

vant  au Grand Mas de Giraud, Camargues.

- Bornage du chemin dit des Baux ou draye publique qui

se trouve entre le  paty de Peluque et les vignes et ter-

res des particuliers.
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- Visite au mas de Vantabrun en Camargues, à la requête

de Jh d'Arquier de Barbegal.

- Estimation des travaux faits au pont dit de Robet, sur

le canal de Craponne.

- Bornage des propriétés contiguës de MM. de St Martin

et de Barrème de Manville, près de l'étang du Comte.

- Vérification par deux maîtres menuisiers de deux bancs

faits par l'ordre du supérieur des RR. PP. Minimes pour

la chapelle de N.D. de Grâces, établie dans l'Eglise St 

Honoré des Aliscamps. 

- Vérification d'un puits au mas du Sieur Repon,  auartier

de Rives altes, en Crau.

- Vérification du travail fait par le Sieur Imbert, vi-

trier, à l'église Ste Croix.
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- Fixation de la somme à effectuer à l'éducation et

entretien du Jn Bte Chieusse, mineur, en égard à sa

situation de fortune.

- Visite d'un moulin à huile sis paroisse Ste Croix

près l'égout de l'Hopital.

- Vérification de l'état des chaussées du mas et tè-

nement de Paulet Camargues.

- Visite au tènement de la Tour de Fontvieille.

- Visite au  conssou de la Fenouillete, en Crau.

- Vérification et description de l'état des terres et

herbages du tènement de Signoret, en Camargues, ainsi

que des roubines, vidanges et "pouseraques".

- Estimation du dommage causé au domaine d'Amphise, ap-

partenant à Mr de Ginestoux, Comte de Vernon, par les

eaux provenant de l'ancien lit du Rhône.

- Visite au tènement de Valleirolle, en Camargues, quar-

tier de Montlong.

- Rapport qui règle l'indemnité due au fermier de l'Ilon

de Mollègès pour inondation du Rhône.

- Estimation de travaux faits à une maison dans les arènes

appartenant au Sr Pelisson.

- Visites:au tènement de Rousty ; au tènement de Seigno-

ret, Camargues ; au tènement de Darbousilles, Trébon, et

de Beyne, Plan du Bourg, pour vérifier les dommages cau-

sés par l'inondation du Rhône.

- Estime du moulin de  Chambrémond.

xxxxxxxxxxxxx
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- Vérification des réparations faites à la Tour de Rol-

land.

- Bornage déterminant les limites du vieux chemin de Fos,

des conssous de Vergières et du Gamadou et de la terre 

dite la Carossière. 

- Réglementd'une discussion entre les propriétaires des

tènements de Guinot et de Romieu.

- Rapport des réparations à faire à une maison paroisse

St Laurens acquise de Pierre de Quiqueran de Beaujeu par

Jean de Giraud.

- Bornage des herbages de Barbegal.

- Estimation de la perte subie par des étoffes qui avaient

été mouillées en route.

- Estimation du dommage causé aux carrières de Castellet 

par les carriers employés au service des entrepreneurs de

la réédification du pont de Crau.

- Bornage des collocations possédées par l'Oeuvre de la

Providence du coeur de Marie dans les domaines du Grand

et Petit Badon. 
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- Estime d'un moulin dit Lagranan  sis au Mouleyrès près

l'enclos de St Antoine.

- Cadastre des propriétés qui doivent contribuer aux dé-

penses de Boismeaux, de la Chapelle et du corps des fo-

rains N.D. de la mer. 
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- Estime d'un troupeau saisi au chateau de Calissanne à

la requête de M. Renaud de ?ombelle.

- Visite d'un troupeau vendu pour savoir s'il est atteint

ou non de "gameure".

- Estimation du dommage causé par des jugements à une lu-

zerne, quartier font. de Lavabre.

- Visite au mas des Crottes, Plan du Bourg, et estime des

guéréts, bêtes rossatiees, attraits morts, puits à roue;

reconnaissances des fossés, roubines et pousseraques.
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- Estime des attraits de ménagerie laissés par le fermier

décédé du mas de Lumière de Lèbre, plan du Bourg.

- Vérification des réparations à faire à une grange à Châ-

teaurenard appartenant à la vénérable chartreuse de Ville-

neuve les Avignon et à Delle de Restaurand.

- Mesurage des terres du tènement des Cabannes appartenant

à Mme de Chiavary pour établir la dime au quarantain due à

l'archevéque et au chapitre.

- Estime du dommage causé au marquis de Laigue par noble

Honoré de Livron pour avoir péché dans l'étang du Landre.

- Procès-verbal de visite du tènement dit la Tapie de 

l'Hopital et anciennement de Chavare, sis en Crau, quar-

tier de Moulès.
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-(Rapports qui n'ont pu être enregistrés avecceux des

années 1760-1761-1762-et 1763 à cause de leur grand for-

mat).

- Liquidation de comptes entre Claude Giraud, François

Guiraud et Ante Rassis ou leurs ayants droits associés

pour l'exploitation de la ferme des dimes de Verquières,

du quarton de Sénas, de Lamanon et de Roquemartine.

- Enquête et rapport d'experts pour déterminer les ter-

res "novales" dépendant de la Paroisse du lieu d'Aureil-

le, à la requête de Jean Pierre Isnard, curé de cette

paroisse, contre le Syndic du vénérable chapitre métropo-

litain de N.d. de Dons de la ville d'Avignon, prieur du

dit Aureille.

- Réglement de comptes entre la dame Marie Colomb veuve

Baud et les Sieurs Bergier et Gautier, prêtres.
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- Estimation du dommage causé à la chaussée du Trébon

par un troupeau de bêtes à laine.

- Rapport et enquête relatifs à une contestation entre

Mre de Rigaud, marquis de Laigue et noble Sr de Livron,

au sujet des pècheries de l'étang du Galejon.

- Réglement de l'indemnité due aux Dlles Reybaud par

François de Cays, prêtre, pour la facilité de prendre

les eaux du canal de Craponne à un "rageirol" apparte-

nant aux dites demoiselles.

- Visite au mas d'Icard des Vautes pour liquider le dom-

mage dû par le fermier pour négligence de la propriété.

- Rapport du sujet d'une contestation relative à une

coupe de bois faite par le curé de St Martin dans les

dépendances du mas de Paul entre le dit curé et le cha-

pitre de la Ste Eglise métropolitaine d'Arles.

- Partage des propriétés indivises de la Tour de Mont-

meillan entre Pierre Chartroux de Montmeillan et Pier-

re Compagnon , docteur en médecine, époux de Louise de

Montmeillan.

- Visite au tènement de la Grande Ponche, à la requête

du duc de Villars, propriétaire.

- Visite au mas de Chapelette, à la requête de M. d'Or-

neson pour vérifier les obstacles apportés par le fermier

à l'exécution du droit d'esplèche.

- Visite au tènement d'Amphise, en Camargues.
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- Inventaire et estimation des livres composant la biblio-

thèque de M. Sauveur Pillier, chanoine ; l'estimation s'é-

lève à 491 livres.

- Rapport de maitres tailleurs pour Jean Dedieu, tailleur,

au sujet de vêtements fournis à Paris, ancien notaire.

- Vérification de l'état du pont à bateaux sur le Rhône.

- Visite d'un cheval vendu par Salomon de Milhaud à l'ef-

fet de vérifier s'il n'est pas atteint de la morve.

- Visite au mas de Beaujeu, quartier de la Corrège, pour

vérifier l'état des cultures et les réparations à faire

pour assainir les bâtiments où sont décédées des bêtes

atteintes de la morve.

- Estimation de biens sis à Chateaurenard vendus par la

dame Clément de Bonnal à Elzéar Pecoud.

- Vérification d'un "revesti" et réparations faites aux

chaussées du Rhône près le château d'Avignon.
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- Estimation d'herbages et de terres du terroir de N. d.

de la mer, dépendant dela succession répudiée et vacante

des hoirs de Courbet de Bonsigne.

- Rapport pour MM. de Servane et Sauret, sindics de la

masse des créanciers de l'hoirie bénéficiaire de dame Thé-

rèse de Pourcellet.
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- Rapport au sujet d'un passage jadis ruelle entre l'égli-

se du monastère des dames de Ste Ursule et gn. Fois de Bar-

ras.

- Rapport sur les limites du clos d'herbages appelé la Tau-

rade, dépendant des prés palustres de la Coste-basse.

- Rapport au sujet d'une contestation entre la dame Sabatier

de l'Armelière et les syndics de la roubine de l'Aube de 

Boulc, pour jet de sable provenant du recurage de la roubine
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sur les terres de la dite dame.

- Liquidation de compte entre deux associés pour une coupe

de bois sur le ténement de Parade, plan du Bourg.

- Visite rendue par trois médecins à Françoise Guignet, mor-

due par un chien.

- Visite à la palud du Deven de Beyne,  en Crau, dont partie

a été incendiée.
Estime de la maison des hoirs de François Dumas pour M re

de Pontevès-Gévaudan.

- Bornage des herbages et ségonnaux des mas du Roy et de la

Charaude, en Camargues, appartenant à MM. de Grille et de

Vacquières.

xxxxxxxxxxxxx

N° 98

1771-1772 -

Registre in-4 de 80 pièces -

Rubrique en fin de volume.

++
++ ++

Rapports d'estimes. Tome 33.

++

- Estimation de travaux faits  aux domaines de Manesclas 

et d'Avignon appartenant à M. de Royer, lieutenant-général

de la Sénéchaussée d'Arles.

/ • • •
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- Rapport et plans relatifs au bornage d'une  palud appar-

tenant par indivis au marquis de l'Epine et à Mme Veuve 

d'Arquier de Barbegal.

- Rapport et devis estimatif au sujet d'un pont à faire sur

la draille dite la Bénérouse, en Crau.

451 - Estimation des engins d'un moulin à vent aux Mouleyrès,

près St Pierre des Aliscamps.

- Rapport au sujet des dommages causés à la propriété dite

du mas de Breuil ou Grandville, appartenant à M. Joseph de

Servane de Gerbei, avocat général du Roi au parlement de

Grenoble, par la roubine de Tarascon.

- Visite au domaine de la Chassagne, à la requête des rec-

teurs de l'Hotel-Dieu St Esprit.

XXXXXXXXXXXXX

N° 99

1773-1774 -

Registre in-4 de 519 feuillets papier.

++

++ ++

Rapports d'estimes. Tome 34.

++
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- Visite des cultures faites au mas de Rouiron, en Crau.

- Estimation des biens délaissés par noble Charles de Per-

rin de Jonquières comprenant comme immeubles  le mas de Sil-

véréal et partie du tènement de Figarès.

- Visite au mas des Tours, en Trébon, appartenant à Meiffren-

Laugier, avocat, pour évaluer le dommage causé par le passa-

ge de huit boeufs dans cette propriété.

- Réglement des réparations à faire aux maisons dépendant de

la prév8té de la Ste Eglise d'Arles, à la requête de M. de

Villardy de Quinson, prêtre licencié en théologie, succes-

seur de l'abbé de Grille d'Estoublon.

- Calcul de la part revenant à la Dlle Anne Catherine de Ro-

man de Gageron dans la succession de ses père et mère.

- Rapport d'estime du tènement de la Tour du Vazel, saisi

à la requête de dame Agathe de Sabatier de l'Armillière,

veuve de François d'Antonelle de Cabassolle.

- Description de l'état de la roubine de Manusclas, Camar-

gues.

- Visite des récoltes du mas des pères précheurs, en Tré-

bon, à la requête du Syndic de ce couvent.

- Vérification des cultures faites par le fermier du tène-

mentde la Tapie de Bouchet en Crau.

xxxxxxxxxxxxx

N° 100

1775-1778 -

Registre in-4 de 504 feuillets papier.
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Rapports d'estimes. Tome 35.

++

- Visite à l'ilon des Pécettes L près le mas des Entorches,

pour vérifier le dommage causé par le Sieur Blanchet, "ver-

gantier".

- Estimation d'immeubles saisis aux hoirs de Joseph Lambert,

à la requête de Moise de Beaucaire, Elie de Milhaud, Mardo-

chée et les hoirs de Michaël de Beaucaire, marchands juifs

associés.

- Visite au mas de Raphèle, en Crau, à l'éffet de vérifier

les dommages-intérêts pouvant être dûs par le fermier.

- Rapport descriptif de l'état où se trouve la roubine du 

pont de Rousty, à la requête des Syndics du corps de la

Corrège contre la dame de Brancas, propriétaire du pont de

Rousty.

- Estimation des engins et ustensiles servant à l'usage de

la  glacière de St Antoine.

- Vérification du dommage causé au mas de la ville par l'en-

trepreneur d'une coupe de bois.

- Estimation des terres et dépendances du tènement du Mas

neuf en Camargue, ainsi que des attraits de ménagerie.

xxxxxxxxxxxxx

N° 101

1779-1784 -
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Registre in-4 de 644 feuillets papier..

++

Rapports d'estimes. Tome 36.

++

++ ++

- Rapport au sujet du mur mitoyen qui sépare les enclos 

de St Antoine et de Roubaud.

4o - Visite au tènement de Portarnaud pour vérifier l'état
des cultures laissées par le fermier sortant.

- Estimation des bâtiments et terres dépendant du  mas de 

Francony en Crau.

- Rapport au sujet de l'île de la Jacobine formée par les

attérrissements du Rhtne et revendiquée par la Communauté

d'Arles et le propriétaire dutènement du Petit Paty.

- Délibération des propriétaires intéressés à l'entretien

du canal du Bras de Fer relative au repurgement de ce ca-

nal.

- Liquidation des indemnités dues aux propriétaires riverains

pour emprunts de terre pour la réparation de la chaussée

de Montiong.

- Liquidation des dommages causés à diverses propriétés

près la Croisière par le déversement des eaux du canal de

Craponne.

- Répartition entre les propriétés intéressées des dépenses

faites pour le repurgement du canal de Bras de Fer.

- Rapport d'estimation du tènement de la Tour de Vaeel.

- Rapport de bornage du paty de Clémens appartenant aux

syndics du corps de Couronneau.

- Bornage du tènement de Chateaubelan en Crau.

/...
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- Estimation des bâtiments du tènement de Griffeuille,

Camargue.

xxxxxxxxxxxxx

N° 102

1785-1791 -

Registre in-4 de 364 feuillets papier.

+ +
++ ++

Rapports d'estimes. Tome 37.

++

4., Vérification de la largeur du chemin du Baron à Arles,

depuis le pont sur la roubine de St Andiol jusqu'à l'a-

venue du  mas michel.

- Estimation de travaux de maçonnerie faites  au mas de 

Villevieille, en Crau.

- Estimation du dommage causé pour indue dépaissance au

Coussoul Baussen, en Crau.

- Rapport au sujet de la propriété de  l'Ilon des Boeufs 

revendiquée par M. de Molin.

- Estimation du tènement de Remoules, Camargue.

- Estimation du dommage causé à un tbetre établi sur le

clos St Antoine où l'on donnait des courses de taureaux.

/ • • •
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- Fixation des indemnités dues aux propriétaires du Tré-

bon pour la construction du chemin d'Arles à Fontvieille.

- Estimation du dommage causé au domaine de l'Etourneau 

par des bêtes rossatines du fermier du Mas Thibert.

- Estimation du tènement des gères Constantin en Crau,

quartier de Librate.

xxxxxxxxxxxxx

N° 103

1438-

Registre in-4 de 539 feuillets papier.

Coté : Hic -

Folio 287 de l'inventaire de 1667.

++
++ ++

Visite du terroir de la Camargue. Tome 1.

++

- Procès-verbal de visite du terroir de Camargue par des

commÈsaires à ce délégués pour parvenir au bornage des

territoires de la commune d'Arles et du terroir apparte-

nant au Seigneur du Baron.

XXXXXXXXXXXXX
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N° 104

1438-1442 -

Registre in-4 de 622 feuillets papier -

Coté : In mundo -

Folio 287 de l'inventaire de 1667.

++

++ ++

Visite du terroir de la Camargue. Tome 2.

- Ce volume contient : une copie de l'enqugte faite au su-

jet du procès entre la Communauté d'Arles et le Seigneur

d'Albaron pour déterminer les limites des deux territoi-

res ; des cédules et autres pièces de procédures relati-

ves au dit procès produites par les parties intéressées.

xxxxxxxxxxxxx

N° 105

1437-1440 -

Registe in-4 de 166 feuillets papier -

Coté : Premitur -

Folio 287 de l'inventaire de 1667.

++
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Visite du terroir de la Camargue et du Baron. Tome 3.

++

- Ce volume contient comme le précédent des pièces de

procédures et des documents produits par les parties in-

téressées dans l'affaire de la Communauté d'Arles et le

Seigneur du Baron pour déterminer les limites des deux

territoires.

xxxxxxxxxxxxx

N° 106

1319-1332 -

Registre in-4 de 668 feuillets papier -

Coté : Tunsionibus -

Folio 287 de l'inventaire de 1667.

++

++ +4.

Visite du terroir de la Camargue et du Baron. Tome 4.

++

- Ce volume contient le relvé des condamnations pronon-

cées par la curie d'Albaron pour déterminer les limites

/• • •
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de la juridiction du dit lieu ; le relevé des terres qui

étaient imposées par le Seigneur du Baron et les déclara-

tions de plusieurs propriétaires possédant biens dans le

territoire commun à Arles et à Albaron.

xxxxxxxxxxxxx

N° 107

1425-1441 -

Registre in-4 de 594 feuillets papier -

Coté : Pressuris -

Folio 287 de l'inventaire de 1667.

++

++ ++

Visite du terroir de la Camargue et du Baron. Tome 5.

++

- Vidimus de cédules, citations et enquétes et pièces de

procédure relatives au procès entre le Seigneur d'Albaron

et la Communauté d'Arles, relativement aux limites des

deux territoires.

xxxxxxxxxxxxx
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N° 108

1455-1501 -

Registre in-4 de 488 feuillets papier -

Coté : Expoliti -

Folio 288 de l'inventaire de 1667.

+ +
++ ++

Visite du terroir de la Camargue et du Baron. Tome 6.

++

- Procédure entre le président de Beaumont et l'Archevê-

que d'Arles, commencée en 1519.

- Ce volume contient, outre les cédules et enquêtes, des

publications faites en 1501 au sujet du péage auquel étai-

ent soumis ceux qui traversaient le territoire du Baron,

des ventes d'herbages par le Sieur du Baron et des esti-

mes faites par la dame Béatrix de Glandevès pour dommages

causés à la Roubine Male et à la roubine de Persone.

xxxxxxxxxxxxx

N° 109

1400 -

Registre in-4 de 260 feuillets papier -
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Coté : Nomen -

Folio 286 de l'inventaire de 1667.

+ +

++ ++

Visite du terroir de la Camargue et du Baron. Tome 7.

++

- Correspondance entre le Seigneur du Baron et les syn-

dics et conseil de la ville d'Arles au sujet de certai-

nes personnes possédants biens qui étaient imposés par

le Seigneur du Baron et que la ville d'Arles prétendait

avoir le droit d'imposer ; protestation du dit seigneur.

- Copie des privilèges accordés au Seigneur d'Albaron par

le roi Louis et la Reine Jeanne.

- Confirmation des péages du Baron par le roi Louis II.

- Enquête au sujet des paluds de Coronel.

xxxxxxxxxxxxx

N° 110

1377 -

Registre in-4 de 94 feuillets papier.

++
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Processus sigilli. Tome 1.

++

- Procédure faite par Gilles Viviani, clerc, notaire

royal établi par la Cour de Sénéchal de Beaucaire et

Nîmes à la requête des consuls d'Arles. Le dit notai-

re se rend à Fourgues et il y entend les témoins pro-

duits par les Syndics d'Arles tendant à prouver que la

juridiction d'Arles appartenait au Comte de Provence et

à l'Archevêque et que les ordonnances de leurs officiers

étaient exécutées hors du Comté de Provence.

- Cette enquête est faite pour prouver qu'il n'est dû

aucun droit de sceau à la cour de Montpellier à cause

^

des marques et des représailles.^
ce

- Les officiers du Languedoc voulaient percevoir/droit

de sceau pour autoriser les poursuites à raison des cré-

ances dues aux habitants d'Arles par ceux de la Sénéchaus-

sée de Beaucaire et de Nîmes.

xxxxxxxxxxxxx

N°^111

1386 -

Registre in-4 de 92 feuillets papier.

++
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Processus sigilli. Tome 2.

++

- Procédure faite par devant la cour du Petit Scel roy-

alde Montpellier sur l'opposition des syndics de la vil-

le d'Arles contre les clameurs et exécutions à raison de

diverses sommes qu'on demandait à la Commune.

xxxxxxxxxxxxx

N'^112

1493 -

Registre petit in-4 de 54 feuillets papier.-

++

+ +̂+

Esplèche. Tome 1.

++

- Enquête reçue par Paul Augery, notaire et commissai-

re à ce délégué dans un procès entre la Communauté d'Ar-

les et le Commandeur de Salliers Emmanuel de Berra ten-

dant à établir le droit qu'ont les habitants d'Arles de

faire dépaitre leurs troupeaux, de chasser et de pêcher

/...
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dans les dépendances et terres de l'affar de Salliers.

25 témoins entendus.

xxxxxxxxxxxxx

N° 113

1 495 -

Registre petit in-4 de 112 feuillets papier.

Esplèche. Tome 2.

++

es Procès entre la Communauté d'Arles et le Commandeur

de Salliers au sujet des herbages.

- Ce volume contient les différentes pièces de procédu-

re ; qualités des parties, articles du Commandeur ; ré-

ponses à ces articles par la Communauté ;

- Sentence d'accurse de Maynier, conseiller à la Curie ;

consultations produites par les avocats des parties.

xxxxxxxxxxxxx
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N° 114

1617 -

Registre petit in-4 de 166 feuillets papier.

+ +

++ ++

Procès de la ville d'Arles.

++

- Etat des procès et jugements intervenus sur iceux que

la ville d'Arles a pendants ou terminés par devant la

Souveraine cour du Parlement de Provence et cour des

Comptes et Aides, dressé par André, agent de la ville

à Aix.

- Les procès les plus importants relatés dans cette ru-

brique sont les suivants : Communauté d'Arles contre :

les consuls de Tarascon et intendants du Trébon ; la

dame du Baron ; l'Archevêque d'Arles ; les bouchers

d'Aix et les consuls de cette ville ; la dame de Saint-

Chamond, le Sieur de Roquelaure et le Procureur général

du Roi ; le Commandeur de Salliers ; le syndic du cha-

pitre St Pierre de Montmajour ; la dame de St Césaire ;

la marquise d'Oraison.

xxxxxxxxx xxxxx
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N° 115

1368-1717-

Registre in-4, recouvert en basane jaune, de 118 pièces

dont 27 parchemins et 22 imprimés...

Coté :

Folio 81 de l'inventaire de 1611 -

Rubrique en fin de volume.

+ +

Procédures. Tome 1.

++

- Francs-fiefs et amortissements.

- Lettres de la Reine Jeanne par lesquelles elle déclare

que la ville d'Arles peut avoir en commun des biens meu-

bles et immeubles, rentes et revenus.

- Consultation de Me Laugery, avocat, en faveur de la

Communauté d'Arles pour la conservation du domaine de la

ville.

- Lettres d'Henri III portant inhibition de poursuivre

la ville d'Arles pour raison des droits des francs-fiefs

et nouveaux acquêts.

- Main levée de la saisie des rentes des gabelles et de

l'impôt du sel en faveur de la ville d'Arles.

- Pièces relatives aux expéditions des blés d'Arles.

/• • •
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- Convention privée entre la Communauté d'Arles et les

Syndics des créanciers colloqués sur les biens de la

dite ville au sujet du droit d'amortissement.

- Quittance de 17052 livres 11 sols, somme à laquelle

est taxée la ville d'Arles pour les domaines qu'elle

possède.

- Déclaration du roi au sujet de la taxe et liquidation

des droits d'amortissement pour les biens de main-morte.

- Edit du. Roi pour la confirmation du franc-alleu moyen-

nant une somme à payer égale au dixième de la valeur des

terres inféodées.

- Lettres d'amortissement général pour tous les bénéfi-

ciers et gens de main-morte qui ont payé le droit d'a-

mortissement.

- Déclaration du Roi portant que les droits d'amortis-

sement pour les rentes constituées à prix d'argent au

profit des gens de main morte seront modérés à deux an-

nées de revenu de ces rentes.

xxxxxxxxxxxxx

N° 116

1544-1730 -

Registre in-4, recouvert en basane jaune, de 136 piè-

ces dont 21 en parchemin et 27 imprimée,-

Coté : Expectans -

Folio 158 de l'inventaire de 1667 -

Rubrique en fin de volume.

+ +
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Procédures. Tome 2.

++

- Francs-fiefs et amortissements.

- Lettres taxant la ville d'Arles à 50.000 livres pour

francs-fiefs et amortissements.

- Requêtes adressées au Roi pour obtenir décharge du dit

droit et consultation de trois avocats tendant au même

but.

- Procès-verbal de George Artaud, huissier du Roi, venu

à Arles pour exécuter et saisir les consuls, duquel il

résulte que les envoyés du Roi sont forcés de se reti-

rer de peur qu'il ne leur arriva malheur à cause de l'ir-

titation du peuple soulevé que les consuls étaient im-

puissants à contenir.

- Arrêt accordant un sursis pour la perception de la

taxe des francs fiefs et portant main levée des bes-

tiaux saisis aux habitants d'Arles.

- Etat et dénombrement des biens fonciers de la ville

d'Arles 1631-1635 et années suivantes.

- Lettres patentes du roi Louis XIV portant amortisse-

ment des biens et domaines de la Communauté.

- Arrêt du Conseil d'Etat déchargeant la villed'Arles

des droits d'amortissements, nouveaux acquets, ainsi

que du supplément.

- Quittance des sommes payées par la Communauté pour

droits d'amortissement et nouveaux acquets.
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- Arrêt du conseil d'Etat qui nomme des commissaires pour

accélérer le recouvrement des droits d'amortissement et

nouveaux acquets.

- Déclaration de Mgr Jacques de Forbin de Janson, arche-

vêque d'Arles certifiant qu'une terre de l'enclos de Grif-

feuille ayant servi de cimetière pendant la dernière pes-

te ne peut être mis en culture.

xxxxxxxxxxxxx

N° 117

1429-1782 -

Registre in-4 de 455 feuillets dont 10 pièces et par-

chemin et 12 imprimés -

Rubrique sommaire en fin de volume.

++

Procédures. Tome 3.

++

- Francs-fiefs et amortissements.

- Défense de transporter en main-morte anciens biens re-

levant de la directe du Roi.

- Lettres du roi Louis XIII portant exemption en faveur

/...
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de la Communauté d'Arles des droits des francs-fiefs.

- Jugement des commissaires établis pour la chambre des

francs-fiefs : portant que la ville d'Arles produira dans

trois jours le dénombrement de ses biens et domaines ;

taxant à 55.000 livres la part de la ville ;

- Exploit de saisies du bétail d'Arles.

- Consulte de trois avocats enfUveur de la Communauté

d'Arles au sujet du droit des francs-fiefs.

- Edit du Roi pour la levée des droits de francs fiefs

fixés à trois années des revenus des fiefs affranchis.

- Ce volume contient en outre des copies de différentes

pièces dont les originaux se trouvent dans les deux vo-

lumes précédents.

xxxxxxxxxxxxx

N° 118

1687 -

Registre in-4 de 20 pièces imprimées -

Coté : Et ceciderunt -

Folio 105 de l'inventaire de 1667.

++

Franc-aleud. Tome 1.

+ +
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-Ce volume contientdes requêtes au Ro_, mémoires, fac-

tums et consultations pour les consu) et communauté

d'Arles pour prouver que la ville a t)ujours possédé

des biens en franc alleu, exempts de directe, censive

et paiement de lods aux mutations avec copies des ti-

tres produits par la Communauté comme pièces justifi-

catives à l'appui de son dire.

xxxxxxxxxxxxx

N° 11 9

1687 -

Registre in-4 de 79 feuillets papier.

++

Franc-aleud. Tome 2.

++

- Notes sur le franc-aleud par Pillier, avocat à Arles.

- Ce travail de M. Pillier contient : des citations des

anciens auteurs qui ont traité du franc-alleu, des cen-

ses et des directes, tels que : Jean Raynaud, Galan, Du-

moulin, etc. Le relevé des actes, conventions, confir-

mation de droit au sujet de la terre d'Aureille.
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Une rubrique chronologique des conventions et actes

d'hommages entre les rois d'Arles, les Comtes de Pro-

vence, les princes des Baux et la communauté d'Arles.

Des pièces de procédure faites au sujet du domaine de

la Communauté.

xxxxxxxxxxxxx

N° 120

1410-1709 -

Registre in-4, recouvert en basane jaune, de 101 pièces

dont 27 en parchemin.

Coté : In Convertendo -

Folio 245 de l'inventaire de 1667.

++

Procédures, gabelles.

++

- Transaction passée entre la Communauté d'Arles et les

propriétaires de vignes réglant les conditions de la ven-

te du vin et de l'introduction dans la ville du vin étran-

ger.

- Acquit de 3000 livres d'or payées par la Communauté au

Roi pour la remise des gabelles.
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- Réquisition pour laisser passer en franchise du blé

porté à Rome au pape.

- Arrêt du Conseil d'Etat prorogeant au bénéfice de

laville d'Arles l'impôt de six sous sur chaque bar-

rai de vin vendu et débité par les cabaretiers et

hoteliers.

- Consultation d'avocats à Aix au sujet de la demande

de rabais formée par le fermier des gabelles concluant

au rejet de cette demande.

- Ordonnance des présidents et trésoriers généraux de

France rendant exécutoire l'arrêt du Conseil d'Etat au-

torisant la ville à percevoir pendant un délai de six

ans trois deniers par livre de mouton, deux deniers par

livre de boeuf et douze deniers par barrai de vin.

- Contrainte condamnant les consuls et communauté d'Ar-

les et le S
r
de Boussard au paiement de 11740 livres en

faveur de la dame de Gaillard qui avait le monopole de

la construction des glacières et de la vente de la gla-

ce.

- Rapport d'estime de la glacière de la Cavalerie et de

celles de la Roquette et de Marcanon.

- Arrentement des glacières.

- Arrentement de l'imposition de dix sous par barrai sur

le vin étranger entrant en ville.

- Arrêt de la Cour du Parlement de Provence accordant un

sursis pour l'exécution de la levée de l'imposition de

50 sous par tonne sur tous les vaisseaux et bateaux étran-

gers venant dans les ports français.

- Arrêt fixant à six sols la taxe à percevoir par chaque

quintal de farine vendu par les boulangers et manganiers.
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- Arrentement de l'imposition de trois deniers par livre

de viande de pourceau vendue par les charcutiers, hôtes

et cabaretiers.

- Note par le Conseil général d'Arles d'un impôt supplé-

mentaire de 11 sous par quintal de farine.

- Avis donné par M. le Premier Président du Parlement de

Provence d'Oppède duquel il résulte que la ville d'Arles

est bien fondée en l'exaction qu'elle fait des droits de

quatre sols six deniers sur chaque sétier de blé étranger.

- Homologation par la Cour d'Aix d'une délibération im-

posant une rève de 50 sols par quintal de poisson de mer

et 25 sous par quintal de poissons de paluds transporté

hors du territoire.

xxxxxxxxxxxxx

N° 121

1420-1611 -

Registre in-4, recouvert en basane jaune de 102 pièces

dont 33 parchemins -

Folio 169 de l'inventaire de 1611 -

Rubrique en fin de volume.

++

+ +^+

Procédures ; lates et inquants.

/ • • •
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- Lettres du Roi René mandant aux maitres rationaux

d'ouir les citoyens d'Arles et de faire droit à leurs

réclamations relatives à la franchise du droit d'in-

quant.

- Lettres du Gouverneur de Provence maintenant les ci-

toyens d'Arles en la franchise des droits de lattes

suivant les privilèges.

- Arrêt de la Cour des comptes contenant que les ci-

toyens d'Arles ne doivent aucun droit d'inquant sauf

pour les biens dits de Peille vendus de l'autorité du

juge ordinaire.

- Lettres patentes du roi Henri II contenant déclara-

tion des franchises des droits d'inquant et de lattes

en faveur des citoyens d'Arles.

- Lettres de la Reine Yoland exemptant les citoyens

d'Arles du droit des lattes.

- Requêtes au sujet du paiement de pensions dues par

le Roy à des particuliers d'Arles et arrêt autoridant

le paiement de ces pensions sur le droit de lattes.

xxxxxxxxxxxxx

N° 122

1S-83-1703 -

Registre in-4 de 182 pièces dont 13 en parchemin -

Coté : Domine non est -

Folio 110 de l'inventaire de 1667 -

Rubrique en fin de volume.

++

/ • • •
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Procédures ; domaniale.

++

- Extrait de lettres patentes d'Henri III, Roi de Fran-

ce, portant pouvoir aux habitants de la ville d'Arles

de vendre et débiter leurs blés et autres denrées par-

tout où bon leur semblera sans payer aucun droit.

- Lettres patentes du roi Louis XIII sur le mgme ob-

jet.

- Déclaration du Roi au sujet de l'augmentation des

droits de traite foraine en payant le droit de doma-

niale et de nouvelle réappréciation.

- Arrêt de la Cour des Comptes pour le rétablissement

du bureau de la foraine.

- Rgle de ce que la ville d'Arles a payé au roi soit

pour ses affaires, soit en don de 1620 à 1660.

- Titres divers pour prouver que la ville d'Arles est

frontière au royaume.

- Sommation des consuls au Sieur de Villargèles, direc-

teur général de la ferme des traites foraines et doma-

niales pour obtenir une déclaration certifiant que, de-

puis qu'il a la direction, les blés et autres grains

provenant du cru ont toujours passé francs de la doma-

niale et de tous droits concernant la dite ferme.

- Pièces diverses de procédures au sujet de la contes-

tation entre la Communauté d'Arles et le fermier des

droits forains domaniaux.



- 172-

- Arrêts de la Cour des Comptes enjoignant aux seques-

tres de relaxer des barques saisies à la requête du

fermier de la foraine pour le prétendu droit de la

domaniale.

- Etat des blés du pays qui ont été chargés au port

d'Arles en 1661 pour être transportés à l'étranger.

- Arrêt du Conseil d'Etat déclarant les consuls et

communauté d'Arles exempts de l'ancien droit de trai-

tes foraines et redevables de la domaniale et réap-

préciation.

- Autre arrêt permettant aux habitants d'Arles de ven-

dre aux étrangers les laines du pays et de les emporter

en pays étrangers.

- Autre arrêt exemptant des anciens droits de la traite

foraine de 50 sous par cent pezant les laines vendues

pour être transportées en pays étrangers.

xxxxxxxxxxxxx

N° 123

1551-1659 -

Registre in-4, recouvert en basane jaune, de 96 pièces

dont 7 parchemins-,

Coté : Quam -

Folio 140 de l'inventaire de 1667.

Droits forains. Douane.

• • •
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- Table de mer.

- Institution des droits forains ; création du capitai-

ne du  Bal$uard pour la garde des droits du Roi ; éta-

blissement de la maitrise des ports.

- Edit sur l'imposition des toiles, pastels, blés et

vins.

- Remontrances au Roi par les Consuls d'Arles pour fai-

re supprimer les droits forains perçus sur les blés.

- Etablissement du bureau de la douane à Lyon.

- Arrêt de la chambre des comptes ordonnant la mise en

liberté de personnes prévenues d'émeute et sédition po-

pulaire contre le fermier de la douane de Lyon.

- Bail à ferme des droits forains, traites et domania-

les de Languedoc et Provence.

- Etat do droit de la table de mer  ; tarif de la percep-

tion de ce droit et consulte d'avocats au sujet de ce

droit.

- Extrait du tarif du droit de la table de mer qui s'e-

xige à Marseille.

- Ratification de contrats passés avec la Communauté

d'Arles pour l'établissement du bureau de la table de

mer.

- Ordonnance du duc de Mercoeur, pair de France, lieu-

tenant général de Provence, aux consuls d'Arles pour

faire sortir le blé destiné à la ville de Toulon et ar-

rêté à Arles par le fermier de la foraine.

- Arrêt de la Cour des Comptes en faveur de la Communau-

té d'Arles portant décharge de la séquestration de tous

les deniers provenant de la douane de Lyon contre le fer-

/• • •
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mier de la douane.

- Mémoires divers mentionnant les titres en vertu des-

quels la ville d'Arles est exempte des droits forains,

domaniaux, liard du Baron et autres pour les grains et

denrées du cru.

xxxxxxxxxxxx x

N° 124

1210-1779 -

Registre in-4 de 162 pièces dont 6 parchemins.

+ +
++ + +

Taxes, rèves, gabelles, et autres droits commerciaux.

_ Reconnaissance du chateau de Barbegal par Guilime

d'Eyguières à Hugues des Baux.

- Hommage du chateau de Barbegal à Barrai des Baux.

- Statuts des Etats de Provence portant concession en

faveur des habitans d'Arles de la levée des impositions

tailles et gabelles.

- Reconnaissance de la  Tour de Barbegal  en faveur du

R.P. ministre du Couvent de la S
te 

Trinité d'Arles.

- Lettres patentes de François 1er concédant les ga-

belles à la ville d'Arles.^
/ • • •
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- Achat de la Tour et ténement de Barbegal par Guil-

laume de Reynaud d'Allen.

- Achat du dit ténement par Gabriel Jehan.

- Relvé de la consommation des boeufs et vaches des

gabelles et tarif de ces droits.

- Lettres du roi Louis XIII approuvant les réglements

et tarif des droits des gabelles homologués par arrêt

du Parlement de Provence.

Arrentement du droit établi sur le vin.

- Hommages et reconnaissances des terres et seigneuries

de  Vacquières, Craulonguette, Joyeuse-Garde, moulins et 

herbages en dépendant à l'Archevêque d'Arles.

- Arrêt de la Cour des Comptes soumettant au paiement des

rèves les religieux mendiants et les pères minimes d'Aix.

- Arrentement de l'imposition sur les pourceaux.

- Arrentement de la rève d'un sou par setier de blé.

- Arrentement de la ferme des chandelles.

- Arrêt du Grand Conseil du Roi condamnant les religieux

et chevaliers de Malte au paiement du passage du pont et

les exemptant du paiement des rèves pour leur usage seu-

lement et sans abus.

- Pièces de procédure au sujet d'une contestation rela-

tive aux taxes entre la Communauté d'Arles et l'ordre de

Malte.

-Arrentement de la ferme de l'entrée et sortie des blés.

- Pièces relatives à l'imposition sur les laines ren-

trant en ville.

xxxxxxxxxxxxx
/• • •
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N° 125

1226-1661 -

Registre in-4, recouvert en basane jaune de 14 pièces

dont 6 en parchemin -

Coté : Angele dei -

Folio 173 de l'inventaire de 1611 -

Folio 397 de l'inventaire de 1667 -

Table sommaire en fin de volume.

++
++ ++

Domaine et procédures : Fos

++

- Sentence arbitrale sur la limitation des terroirs d'Ar-

les, de Fos et de Martigues.

- Instrument contenant la procédure pour la limite des

terroirs contentieux entre la Communauté d'Arles et le

Sieur de Fos.

- Transaction accordant autorisation au Sr de Fos de

faire dépaitre en tout temps dans le Pati d'Abondoux.

- Extrait du procès-verbal du bornage de  l'Ile  de Lan-

sac appartenant au Seigneur de Fos avec atterrissements

de Bras mort et du Galléjon.

- Enqugte au sujet des patis de Crau  contre le S r de

Fos.

xxxxxxxxxxxxx 
/• • •
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N° 126

1226-1707 -

Registre in-4, recouvert en basane jaune de 109 pièces

dont 9 en parchemin -

Coté : Et sic -

Folio 310 de l'inventaire de 1611 -

Folio 280 de l'inventaire de 1667 -

Table sommaire en fin de volume.

++

++ ++

Domaine et procédures : Tarascon et la Visclède.

++

- Lettres du roi Charles II au sujet du différend de la

juridiction da mas de l'Hôpital entre Arles et Tarascon.

- Transaction au sujet du bornage des terroirs de la

Communauté d'Arles avec ceux de la Commanderie de Ste 

Luce.

- Bornage des terrains des Communautés d'Arles et Ta-

rascon et de ceux appartenant à la  dame des Baux.

- Bornage des terrains des Communautés d'Arles et de 

Tarascon.

- Remise faite par l'abbé religieux de Montmajour au po-

destat et consulat d'Arles du chateau et lieu de Castel-

let où il est dit que les patis de Montmajour et Castel-

let appartiennent à la Communauté d'Arles.

/...
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- Extrait de vente du tènement de la Visclède et recon-

naissance de ce terroir par Jean Bertrand et Charles

Albe frères, en faveur du Comte Avelin, Seigneur des

Baux.

- Liasse de pièces d'un procès entre les Communautés

d'Arles et de Tarascon au sujet des vidanges et roubines.

XXX XXXXXXX XXX

N° 127

1192-1656 -

Registre in-4, recouvert en basane jaune, de 72 pièces

dont 16 en parchemin':

Coté : Benedixisti -

Folio 177 de l'inventaire de 1611 -

Folio 236 de l'inventaire de 1667 -

Table sommaire en fin de volume.

++

++ ++

Domaine et procédures : Le Baron.

++

- Cahier de procédures diverses d'où appert que le ter-

roir de Salliers a été donné aux Templiers par Hugues

des Baux en l'an 1192.

- Lettres du roi Charles II et de Charles son fils,

/• • •
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contenant commission de procéder à la limitation des

terroirs d'Arles et du Baron. 

- Acte condamnant le Sieur du Baron à restituer un

troupeau qu'il avait fait saisir dépaissant dans les

terres du Contrat.

- Lettres du roi René se réservant connaissance de la

prévention de la juridiction entre Arles et le Baron.

- Arrêt de la Cour exemptant les habitants d'Arles du

péage du Baron.

- Pièces relatives à un procès au sujet de la contesta-

tion d'une draille allant au Rhône et dont se servaient

les mas voisins du Baron.

- Pièces relatives au procès en bornage entre le Baron

et Arles.

- Ordonnance du lieutenant général de Provence qui veut

que le château du Baron soit mis entre les mains des

consuls d'Arles pour avoir soin de sa garde.

- Prix fait d'un pont établi sur le chemin du Baron con-

duisant à la terre du S r de St Andiol.

- Estimation du pation ou relarg proche le chemin du Ba-

ron.

xxxxxxxxxxxxx

N° 128

1639-1686 -

Registre in-4, recouvert en basane jaune, de 123 pièces

dont 13 en parchemin -

Coté : In confessione -

Folio 172 de l'inventaire de 1611.
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Procédures : Aureille. Tome 1.

+ +

- Pièces de procédures, requêtes, arrêts, sentences,

etc... relatives à un procès entre le Sieur Juste Jo-

seph François d'Ancézune, Cadar et Tournon, marquis de

Thor, Caderousse et autres lieux, Seigneur d'Aureille,

substitué aux droits de feue dame Louis d'Ancézune, vi-

vante dame de St Chamont, à qui la Communauté d'Arles

avait vendu les trois quarts de la Terre d'Aureillefran-

che et exempte de tous droits, majeure directe, censive,

pensions, droit de lods, etc. contre le receveur du Do-

maine qui prétendait imposer ces trois quarts vendus et

contre la Communauté d'Arles appelée en garantie par le

dit de Cadar, Seigneur d'Aureille.

xxxxxxxxxxxxx

N° 129

1224-1688 -

Registre in-4, recouvert en basane jaune, de 66 pièces

dont 3 en parchemin -

Coté : Atria ejus -

Folio 172 de l'inventaire de 1611.

++



-181-

Procédures : Aureille. Tome 2.

++

- Ce volume, comme le précédent, con tient des pièces

de procédures, requêtes, etc. relatives au procès entre

le Sieur d'Ancézune, Seigneur d'Aureille, la Communauté

d'Arles et le Receveur du Domaine.

XXXXXXXX XXXXX

N° 130

1292-1660 -

Registre in-4, recouvert en basane jaune, de 12 pièces

dont 6 en parchemin -

Coté : Altissimo -

Folio 292 de l'inventaire de 1667 -

Table en fin de volume.

++

++ ++

Procédures : Aureille. Tome 3.

++

- Bornage des terroir d'Aureille et d'Eyières.

- Acte de vente de la terre et chateau d'Aureille

/...
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faite par la Reine Marie en faveur de la ville et com-

munauté d'Arles.

- Vente du terroir d'Aureille par le Comte de Provence

et par le Sieur de Lamanon.

- Convention entre la Communauté d'Arles et Franc, Sé-

néchal de Bornais, pour raison du procès relatif au lods

et vente de la terre d'Aureille et de celle de Brays.

- Acte d'achat de la terre et mas de Brays, quarton d'Au -

reille, par Henri de Laurens, Seigneur de St Martin, con-

seiller du Roi, de noble Marc de Sade, Seigneur de Brays.

xxxxxxxxxxxxx

N° 131

1572 -

Registre in-4, recouvert en parchemin,de 56 feuillets

en parchemin-

Coté : Dilatasti mihi -

Folio 316 de l'inventaire de 1611.

+ +

++ ++

Procédures. Province. Tome 1.

++

- Procès-verbal du commissaire du Grand Conseil du Roi

/• • •
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pour la ville d'Arles contre le Sindic des trois Etats

de Provence du 23 octobre 1572 au sujet de la percep-

tion de contributions dont la ville dArles se préten-

dait exempte conformément aux franchises, libertés et

privilèges accordés par les convention royales.

xxxxxxxxxxxxx

N ° 132

1481-1569 -

Registre in-4, recouvert en basane jaune, de 102 pièces

dont 19 en parchemin -

Coté : Urbs Jerusalem .

++

++ ++

Procédures. Province. Tome 2.

++

- Testament du roi Charles, Comte& Provence et roi de

Sicile.

- Procès-verbal et exploits faits par les maitres ra-

tionaux pour faire contribuer la ville d'Arles aux dé-

penses votées par les trois états de Provence pour l'en-

tretien de la Gendarmerie.

- Lettres patentes du roi Henri II exemptant la ville et

/...
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communauté d'Arles de la contribution de la solde de la

Gendarmerie, commutation de vivres, subsides, etc. ac-

cordés par les gens des Trois Etats.

- Copies de différentes pièces de procédures au sujet

du différend entre la Communauté d'Arles et le Syndic

et procureur des gens des Trois Etats au sujet de l'exé-

cution de l'arrêt exemptant la ville d'Arles, des coti-

sations et impositions pour la solde de la Gendarmerie.

- Arrêt du Roi portant confirmation des privilèges de

la ville d'Arles et déclaration qu'elle ne sera pas su-

jette aux cotisations et à la contribution de la solde

de la Gendarmerie.

XXXXXXXXXXXXX

N° 133

1514-1571 -

Registre in-4, recouvert en basane jaune, de 146 pièces

dont 30 en parchemin -,

Coté : Dominus -

Folio 276 de l'inventaire de 1667.

+ +

++ ++

Procédures. Province. Tome 3.

++

+

/ • • •
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- Ce volume, contient comme le précédent, copie des ac-

tes de procédures relatifs à la contestation entre la

Communauté d'Arles et le Syndic des trois états de Pro-

vence au sujet de l'exemption accordée à la ville d'Ar-

les de contribuer aux dépenses votées par les Trois Etats

pour l'entretien et la solde de la Gendarmerie.

xxxxxxxxxxxxx

N° 134

1572-1639 -

Registre in-4, recouvert en basane jaune, de 94 pièces

dont 15 en parchemin -

Coté : Regnante -

Folio 276 de l'inventaire de 1667.

++

++ ++

Procédure : Province, tome 4.

++

- Ce volume contient : des pièces de procédures et pro-

cès-verbaux relatifs à la contestation au sujet de la

solde de la Gendarmerie et commutation des vivres en

argent ; des pièces de procédures pour l'obtention de

l'arrêt de la Cour des Comptes du 28 juin 1639 portant

/• • •
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inhibitions et défenses au receveur du taillon de

contraindre les consuls d'Arles au paiement d'une

somme à eux imposée dans une répartition faite par

les Etats de Provence.

xxxxxxxxxxxxx

N° 135

1407-1779 -

Registre in-4 de 84 pièces dont 5 parchemins et 8

imprimés -

Rubrique en fin de volume.

++
++ ++

Procédures : Péages. Tome 1.

++

- Lettres du roi René donnant au Couvent des Pères

Célestins d'Avignon les péages de Tarascon, de St

Gabriel et de Laurade.

- Lettres patentes de Louis XIII exemptant les pères

Chartreux de Villeneuve-les-Avignon de tous droits

pour le transport par eau et par terre des marchan-

dises destinées à leurs provisions.
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- Pièces de procédures entre la Communauté d'Arles et

les Pères Célestins pour les péages de St Gabriel, de

Laurade et de Tarascon.

- Arrêt du Conseil d'Ett défendant aux pères Célestins

d'Avignon et au Sr de Lubières de faire la levée de

leurs péages sur la ville d'Arles sous peine de la per -

te de leurs droits.

- Pièces de procédures, consultes, mémoires et requêtes

au sujet du droit contesté au Sr de Bénault de Lubières,

que celui-ci faisait lever à Tarascon et à St Gabriel

sur les habitants d'Arles.

- Requête décret, lettres et exploits de l'autorité de

la Cour des Comptes, Aides et Finances, en Provence, en

faveur des patrons des barques de la ville d'Arles contre

les RR.PP. Célestins d'Avignon pour raison de leur péage

de Tarascon.

- Pièces de procédures au sujet de la contestation du

droit par terre et par eau que percevait la dame d'Ar-

gencourt au lieu de la Motte et jugement du Commissaire

du Roi portant défense à la dite dame de percevoir ce

péage.

- Pièces diverses réglant le droit de pulvérage, c'est-

à-dire le droit dû pour passage dans les terres du Dau-

phiné des troupeaux transhumants.

- Jugement des commissaires du domaine, en Provence,

exemptant les habitants d'Arles du droit de passage de

leur bétail dans les lieux et terroirs de Colmar et de

Beauvezet.

- Pièces de procédures au sujet de la prétention du S r

de Pontis de lever un droit de pulvérage sur les bestiaux

des habitants d'Arles passant dans le terroir de Pontis.

/• • •
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- Arrentements par l'Archevêque du péage de Trinque-

taille, la Trouille, le vieux bourg et la grande et la

petite romaine à des fermiers, se réservant les oranges

que les patrons des barques avaient coutume de donner à

l'Archevêque, ainsi que le droit sur le sel.

xxxxxxxxxxxxx

N° 136

1300-1787 -

Registre in-4 de 604 feuillets, 4 parchemins et 4 im-

primés -

Table sommaire en fin de volume.

++

++ ++

Procédures. Péages. Tome 2.

++

- Ce volume contient les titres et pièces de procédu-

res au sujet de la contestation entre les consuls et

communauté d'Arles et l'Archevêque du dit lieu concer-

nqnt les d'oitsde péages exigés par le dit archevêque.

- Achat par l'Archevêque de Bertrand des Baux des péa-

ges de la Cité, du Bourg et cb Trinquetaille avec les

droits seigneuriaux de Bourgneuf.

/ • • •
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- Attestation d'un fermier des péages de l'Archevêque

contenant qu'il n'a jamais rien exigé sur les grains

et denrées du cru du Terroir d'Arles même des étran-

gers.

- Requêtes, assignations, écrits contradictoires, mé-

moires produits par l'une et l'autre partie au sujet des

péages.

- Arrêt de la Cour du Parlement maintenant l'Archevêque

dans la possession des droits du poids de la petite ro-

maine.
i7h •

(-(64 - Tarif des trois péages : Trinquetaille, Tour de la

Trouille et vieux bourg appartenant à l'Archevêque.( 1-1-1A) _

- Consultation d'avocats au sujet des péages de l'Ar-

chevèque.

- Arrêt du Conseil d'Etat maintenant l'Archevêque dans

la propriété et jouissance des droits de péages perçus

dans la ville etterritoire d'Arles tant par eau sur le

fleuve du Rhône que sur terre.

- Relevé des titres de la Communauté qui prouvent que

les habitants d'Arles sont exempts des péages de Trin-

quetaille, de la Trouille et vieux bourg tant pour eux

que pour les marchandises du cru.

- Consultation de M. de Mirbeck, avocat aux conseils

du Roi, au sujet des trois péages de l'Archevêque.

xxxxxxxxxxxxx

N° 137

1252-1773 -

/ • • •
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Registre in-4 de 582 feuillets, 3 imprimés -

Table en fin de volume.

++

++ ++

Procédures. Pont de bateaux.

++

- Convention entre la Communauté et Bertrand des Baux

au sujet du passage du pont.

- Transactions entre les pontonniers et les commandeurs

d'Aurisset et de Saliers taxant la part des commanderies

dans les dépenses du pont et tarifiant le passage des

marchandises en provenant ; et les juifs fixant leur part

contributive aux réparations du pont.

AA - Concordat entre la Communauté et Barrai des Baux auto-

risant la Communauté à laisser le pont tel qu'il est, à

l'appuyer sur la rive de Trinquetaille, à placer des an-

neaux à Trinquetaille pour y attacher les cordes retenant

le pont, ect.^1247 
- Convention portant tarif pour le passage du pont par

les halitants de Fourgues.

- Transaction par laquelle le Commandeur du Temple s'o-

blige à payer pour les dépenses du pont cent sols annuel-

lement.

- Lettres patentes du roi autorisant la construction d'un

pont à bateaux sur le Rhône.

- Cahier des charges, prix fait et conventions pour la

construction de ce pont.^
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- Prix fait à Bourdelon de la construction d'un pont neuf

et bail à ferme de son entretien.

- Sentence exemptant les pp. Capucins du droit de passa-

ge.

- Rapport d'estime du pont placé en 1709.

- Vérification du pont placé en 1731.

- Mémoire pour l'exemption du péage du pont pour les

voitures servant au tirage du sel.

- Mémoire concernant le don fait par le Roi à Mme de

Varenne de Grandmaison des droits qui se perçoivent sur

le pont d'Arles, contenant l'historique de ce pont.

- Rapport d'estime du pont à bateaux en 1753.

- Rapport d'estime du pont à bateaux en 1771.

xxxxxxxxxxxxx

N° 138

1539-1773 -

Registre in-4 de 755 feuillets, 6 pièces en parchemin,

7 imprimés -

Table sommaire en fin de volume.

++

Procédures. Salins.

+ +

/ • • •
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- Ce volume contient des titres de procédures entre

la Communauté d'Arles et les fermiers généraux des

gabelles à sel de la Provence.

- Ces titres établissent les privilèges dont jouis-

sait la ville d'Arles pour la franchise du sel.

- Arrêt du Conseil d'Etat fixant à 40 gros muids,

mesure de Peccays, les provisions annuelles du sel

de la ville d'Arles exemptes du droit de gabelle.

- Procès-verbal de mise en possession du fermier

principal des greniers et gabelles à sel de Proven-

ce et salins d'Arles.

- Transaction entre la Communauté d'Arles et les fer-

miers généraux des gabelles déterminant les droits res-

pectifs des parties.

- Arrêt du Conseil d'Etat déterminant la quantité de

sel à livrer aux pècheurs et aux charcutiers pour leur

industrie et prescrivant la remise à l'adjudicataire

d'un état de dénombrement des habitants d'Arles.

- Mémoires de la Communauté et répliques des fermiers

généraux pour la distribution du franc salé da à la

Communauté.

- Toutes les contestations relatives au franc salé et

privilèges de la ville se terraient par une transaction

du 5 décembre 1766 entre les Consuls d'Arles et les

fermiers généraux du Roi, homologuée par arrêt du Con-

seil d'Etat du 16 décembre 1766, déterminant les droits

des parties.

- Rapport portant fixation du supplément du sel qui doit

être accordé pour les bêtes à laine qui resteront pendant

l'été sur le territoire d'Arles.

xxxxxxxxxxxx
• • .
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N° 139

1509 -

Registre in-4 de 116 feuillets papier -

Coté : Lumina -

Folio 899 de l'inventaire de 1667.

++

Procédures. Blés.

+ +

- Procès intenté contre les consuls et viguier d'Arles

au sujet de la sortie des blés.

- Copie des pièces, titres établissant les privilèges

de la ville produites au procès dans l'intérêt de cel-

le-ci.

xxxxxxxxxxxxx

N° 140

1758-1773 -

Registre in-4 de 530 feuillets, 2 pièces en parche-

min -

Table en fin de volume.

++
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Procédures. Isles, islots et créments du Rhône et de

la mer.

++

- Arrêts, mémoires et titres relatifs au procès inter-

venu entre la Communauté d'Arles et la Province du Lan-

guedoc au sujet des îles et crémens du Trébon sur les-

quels le Receveur général des Domaines et bois de Mont-

pellier et l'adjudicataire général des fermes préten-

daient avoir un droit de lods et que les consuls et com-

munauté d'Arles, prenant fait et cause pour les habi-

tants, prétendaient être exempts de tout droit.

- Ce procès est terminé par un arrêt du Conseil d'Etat

du 10 9
bre 1772 déclarant que les terrains créments et

atterrissements du Trébon sont du territoire d'Arles et

ne sont pas sujets aux impositions de la Province du

Languedoc.

- Plan géométrique du Ségonal du Trébon depuis la porte

de la Cavalerie jusqu'à la métairie de Molin et plan d'une

partie de l'Ilon de  Saxy. 1760.

- Mémoires, consultations, dits et contredits fournis

dans les procédures diverses que la Communauté a essayées

pour la conservation de ses iles, ilots, etc... avec

l'Archevêque, avec le Gouvernement à l'occasion du don

fait par le Roi au Comte de Brienne et avec leP Sieurs

Boulouvard et Grange, propriétaires des domaines de Mont-

calde et de Prente arde.

XXXXX XXXXXX XX
•
^

•



-195-

N° 141

1232-1560 -

Registre in-4, recouvert en basane jaune, de 38 piè-

ces dont 26 en parchemin,-

Coté : De profundis -

Folio 84 de l'invenlqire de 1611-

Table sommaire en fin de volume -

++

++ ++

Procédures : Commanderies de Saliers et Figarès. Tome 1.

- Saisie-gagerie de certain bétail du commandeur de Sa-

liers par les gardes patis de la Communauté.

- Accédit du terroir de Saliers par les consuls pour

maintenir les habitants en la possession d'y faire

dépaitre leur bétail.

- Titre duquel il conste que la Terre Esmeline et tout

le terroir de Saliers est explèche pour la ville d'Ar-

les après le blé recueilli.

- Restitution par le Commandeur de Saliers du bétail

saisi à un berger d'Arles qui le faisait dépaitre dans

le terroir de Saliers.

- Lettres de Charles, frère du roi Louis, mandant aux

officiers de visiter les chaussées du Rhône en face de

Salliers et de contraindre les commandeurs à les réparer.

/• • •
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- Sentence condamnant le commandeur à réparer les

chaussées du Rh8ne.

- Rapport reconnaissant le droit d'esplèche de la

Communauté et habitans d'Arles sur le terroir de

Saliers.

- Reconnaissance d'une roubine faite en faveur du

commandeur par Monsieur Batholomoi, sous la réserve

de l'esplèche dans Saliers et Figarès en faveur des

habitans d'Arles.

xxxxxxxxxxxxx

N° 142

1343 -

Registre in-4 de 231 feuillets papier fort -

Coté : Mea -

Folio 189 de l'inventaire de 1611.

++

++ ++

Procédures. Commanderie de Saliers. Tome 2.

++

- Ce volume contient des copies des enqugtes faites à

l'occasion du procès entre la Communauté d'Arles et

le commandeur de Saliers par des arbitres amiables

compositeurs nommés par les parties avec la transaction
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ou compromis intervenu.

xxxxxxxxxxxxx
N° 143

1343 -

Registre in-4 de 121 feuillets papier.

+ +

++ ++

Procédures. Commanderie de Saliers. Tome 3.

++

- Ce volume renferme copie de deux enquêtes qui figurent

au volume précédent.

- La première enquête est faite à la requête de la Com-

munauté d'Albaron et du commandeur de Saliers par devant

Me Jacques Salarini, jurisconsulte et Me Raymond Carbone-

li, arbitres, amiables compositeurs. Il résulte du témoi-

gnage de 30 témoins entendus que les habitants d'Arles ont

faculté de faire dépaitre leur bétail dans toutes les ter-

res cultes et incultes de Saliers, le blé oté, d'y chasser,

pêcher et lignérer, ainsi que les habitants d'Albaron.

- La 2ème enquête est faite par Jean des Affaris, chevalier

de l'Ordre de St Jean, commandeur de Saliers ; il résulte

du témoignage des 16 témoins entendus dont le dernier est

chevalier et commandeur de St Thomas de Trinquetaille que

les habitants d'Arles ont eu de tout temps la faculté d'es-

plèche dans le terroir de Saliers.

/ • • • •
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1493-1664 -

Registre in-4, recouvert en basane jaune, de 10 pièces -

Coté : A custodia -

Folio 189 de l'inventaire de 1611 -

N.B. ; le FF 158 est la suite de ce egistre.

++

++ ++

Procédures. Com;nanderie de Saliers. Tome 4.

++

- Enquêtes et procès-verbaux au sujet des patis de Sa-

liers dans lesquels les habitants d'Arles ont droit de dé-

paitre et arrêts condamnant le Commandeur de Saliers à

contribuer aux réparations des chaussées du Rh8ne au droit

des propriétés de la Commanderie.

- Dans ce volume se trouvent deux enquêtes faites à la re-

quête de la Communauté d'Arles pour établir les degrés de

parenté et les alliances de Mre Balthazard de Demandols,

bailli de l'ordre de St Jeande Jérusalem, commandeur de

la Commanderie St Pierre de Saliers avec les membres du

Parlement et Cour de Provence.

xxxxxxxxxxxxx

N° 145

1400-1719 -

/• • •
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Registre in-4, recouvert en basane jaune de 36 pièces

dont 9 en parchemin -

Coté : Et fecit -

Folio 154 de l'inventaire de 1611.

++

++ ++

Procédures. Domaines. Notre Dame de la Mer. Tome 1.

++

- Récapitulation de plusieurs transactions passées entre

les Communautés d'Arles et Notre Dame de la Mer où il est

dit que les habitants et communauté des Maries payeront

chaque année dix florins d'or pour le passage du pont d'Ar-

les et 30 florins lors de la réfection du pont.

- Transaction exemptant les habitants de la mer des gabelles

d'Arles.

- Lettres du roi René révoquant d'autres lettres obtenues

par les habitants des Maries portant inhibition de chasser

à peine de 25 marcs d'argent.

- Transaction entre les communautés d'Arles et des Maries

obligeant les habitants des Maries à tenir un bateau suf-

fisant et un pontanier à la brassière de la Pinède pour pas-

ser le bétail d'Arles.

- Transaction entre M
re 

Henry de Thezan de Saxe, abbé de

Valmagne et les communautés d'Arles et des Maries au sujet

/• • •
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des terrains de la Pinède et Terre de Fore.

- Arrêt du Conseil qui désunit l'office du juge de Notre-

Dame de la Mer d'avec celui de Tarascon.

- Enchères et arrentemens des herbages de la Pinède et de

Terre de Fore à Thomas Maurice, par l'abbé de Valmagne,

les Communautés d'Arles et de la mer, propriétaires des

dits herbages chacun pour un tiers.

- Affiche annonçant la visite pastorale de l'Archevêque en

1719 aux Stes Maries et l'ouverture de l'arche contenant

les reliques de Ste Marie Jacobé et de Ste Marie Salomé.

xxxxxxxxxxxxx

N° 146

1307-1712 -

Registre in-4, Ecouvert en basane jaune,de 97 pièces dont

9 en parchemin -

Coté : Ut sponsata -

Folio 281 de l'inventaire de 1667.

++

++ ++

Procédures. Domaines. Notre Dame de la Mer. Tome 2.

++

/• • • •
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- Sentences et accords entre la Communauté de Notre-Dame

de la Mer et le Sacristain des Maries où il est dit que

les mers ét étangs d'Espinets sont patis et appartiennent

à la Communauté.

- Lettres patentes au sujet de la limitation des terroirs

d'Arles et des Maries.

- Procédures et enquêtes faites à l'encontre d'habitants

des Maries qui avaient battu certains bergers d'Arles qui

faisaient dépaitre leur bétail dans la Pinède.

- Transaction entre les deux communautés d'Arles et des

Maries au sujet de la jouissance du tènement de la Pinè-

de et Terre de Fore.

- Bornage de la Pinède et Terre de Fore.

- Arrêt du Parlement de Provence par lequel la ville d'Ar-

les est déchargée de la garde de NJtre Dame de la Mer.

- Compte des revenus de la Pinède et terre de Fore et em-

ploi de ces revenus.

- Visite au terroir de la Pinède au sujet des drayes que le

\Sieur Sauvage, propriétaire des tènements des Islons pro-

\che dela Pinède avait usurpés.

- Arrêt du Conseil d'Etat obligeant les Consuls et commu-

nauté des Maries à réparer et entretenir les chaussées du

Rhône sur leurs territoires.

xxxxxxxxxxxx

N° 147

1194-1687 -

Registre in-4 de 66 pièces dont 3 en parchemin -

Table en fin de volume.

+ +^ /• • •
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Procédures : Notre-Dame de la Mer. Tome 3.

++

- Titres et procédures entre l'abbé de Valmagne et les

Communautés d'Arles et de Notre Dame de la Mer au su-

jet de la Pinède et Terre de Fore.

- Donation par Ildefonse, roi d'Aragon, à l'ordre de Ci-

teauxli de la silve d'Albaron pour y bâtir un monastère à

l'honneur de la vierge Marie, avec ses appartenances di-

rectes et seigneuries, etc...

- Confirmations de cette donation.

- Sentence arbitrale déterminant les droits respectifs de

l'abbé de Valmagne et de la Communauté de la mer sur la

silve royale.

- Compromis passé entre l'abbé de Valmagne et les consuls

des Maries contenant les vrais confronts de la silve royale 

dans laquelle se trouve la terre de Fore. 

- Transaction entre les communautés d'Arles et de la mer

maintenant les habitants d'Arles dans le droit de faire

dépaitre leurs troupeaux dans la Silve royale.

- Union des abbayes d'Ulmet et de Valmagne.

- Lettres de Robert, roi de Jérusalem, maintenant les habi-

tants des Maries dans la faculté de couper et transporter

chez eux pour leurs besoins journaliers des pins et autres

bois pris dans la Slive royale.

- Sentence rendue par deux arbitres nommés par l'abbé de

Valmagne et la Communauté d'Arles maintenant les habitants

d'Arles dans leurs anciens droits de faire du bois et de

faire dépaitre dans Silvéréal.

/ • • •
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- Transaction entre la Communauté d'Arles et celle des

Maries au sujet du passage des habitants d'Arles et de

leurs troupeaux pour aller dans la Pinède et Silvéréal.

- Arrentement par la Communauté des Maries des roubines 

de Brussol et d'Argentier.

- Sentence portant que partie du terroir de la Terre

de Fore sera vendue pour divertir les eaux du Rhône du

coté de Peccais.

- Transaction par laquelle l'abbé de Valmagne abandonne en

faveur de la Communauté des Maries tous les droits qu'il

pourrait avoir sur la terre de Fore.

- Procédures diverses et annullation de la vente faite

à un Sieur Gautier de la terre de Fore.

- Arrentement de la Pinède à Charles Chapus, bourgeois,

par l'abbé de Valmagne et les Communautés d'Arles et

de la mer.

- Plan de la Pinède.

xxxxxxxxxxxx x

N° 148

1754 -

Liasse des 12 pièces papier.

++

++ ++

Procédures. Notre-Dame de la Mer.

++
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- Procès dntre la Communauté de Notre Dame de la Mer

et M. d'Avignon relativement à la ferme du Piquet.

- Requête de M. d'Avignon- Malijay à M. le premier pré-

sident et intendant de la Province tendant à être dégre-

vé de l'impôt à lui rgclamé par le fermier du piquet de

N.d. de la Mer.

- Mémoires et pièces justificatives fournies par les

parties en muse.

xxxxxxxxxxxxx

N° 149

19 juin 1293 -

Rouleau de parchemin -

Coté : Anima.

++

Procédure entre la Ville d'Arles et le commandeur de

Saliers au sujet des paturages.

+ +

12 juin 1293

/ • • •
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Rouleau en parchemin -

Coté : Anima.

++

Procédure entre la Ville et le commandeur de Saliers -

Voir le FF. 160.

++

- Un gros rouleau de parchemin écrit en latin contenant

procès, enquêtes et cédules entre la ville et communauté

d'Arles, le commandeur de Saliers et le lieu du Baron

au sujet des paturages de Saliers, Camargue, et du Baron.

XXXXXXXXXXXXX

N° 150

1366-1422 -

Rouleau parchemin -

Coté : Prae filiis -

Folio 225 de l'inventaire de 1611.

++

Procédures. L'Estel et le Peloux.

+ +

/• • •
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- Cet acte est ainsi inventorié dans l'exercice de 1611 :

"Instrument dans lequel est inséré un autre de l'an 1421

et du 8 septembre d'où appert que Rostany et François Is-

nard disaient que l'Estel (ile) et le Peloux  leur apparte-

naient et pour raison de quoi furent faites enquêtes y

mentionnées avec autre instrument du 26 avril 1366 où se

voit une remontrance faite par les gardes patis au Con-

seil qu'il serait expédient visiter le lieux contentieux

et ouir les dits Isnard en leur défense et ayant le conseil

élu des personnes se seraient transportées sur le lieu et

oui témoins firent rapport que la mer s'était fort reculée

et que l'acrément était pati de la ville et que l'estel

avait été fort mangé par le Rhône, que tel qu'il était de-

vait appartenir aux dits Isnard, après lesquelles procédures

fut de nouveau plaidé et fait procédures par lesquelles

l'estel vulgairement appelé le Peloux est déclaré pati,

en date du dernier avril 1422".

xxxxxxxxxxxxx

N° 151

Avril 1331 -

Rouleau de parchemin.

++

Procédures. Le Trébon.

++
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- Paluds aux environs de Montmajour.

- Enquête à raison d'une contestation relativement à la

propriété et à la pèche des paluds aux environs de Mont-

majour et de Lansac entre l'abbé du dit Montmajour et la

ville et communauté d'Arles.

xxxxxxxxxxxxx

N° 152

22 Avril 1422 -

Rouleau de parchemin -

Coté : Forma -

Folio 224 de l'inventaire de 1611.

++

Procédures. Manusclat.

++

- Ainsi inventorié dans l'inventaire de 1611 : "Instru-

ment de compromis entre les consuls d'Arles et Rostang

et François Isnard, frères, pour raison des tènements

de Manusclat, Fememorte et autres voisins dont ils étaient

en différend, auquel, après la visite des lieux, leurs bor-

nes et limites, audition des témoins et rapport des prudhom-

mes, a été ordonné que tous les estels (iles) de Don, du

Peloux et tous autres terroirs et acréments qui sont depuis

/...
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les termes du Bec de Ferre  et le terme de  Tintes Aures 

vers les ténements du Passon et la Belugue et autres

padticulièrement désignés jusqu'à la mer salée soit que

soient du côté de la mer ou du côté de la rivière sont

patis de la ville et que les citoyens ont faculté d'y

pêcher, chasser, faire bois, paitre leur bétail, faire

cabanes et tous autres droits d'esplèche et avoir été

mal occupé par les dits Isnard,; que le terroir de Ma-

nusclat appartient aux dits Isnard sous les confrons du

Rhône, Fememorte, planes de Grimaud, Trosats du Bure,

Lansac et Merduel  et tout ce qu'est hors des dits con-

frons est pati. Il y a un article qu'étant les chemins

gastes, le bétail tant gros que menu qui aura de passer

de Merduel aux planes de Grimaud et autres lieux plus

bas jusqu'à la mer pourra traverser les terres de Manus-

clat et dans les bornes d'icela avec moins de dommages,

où sont insérés les actes de compromis et œntence autre-

fois donnés sur le même sujet avec la ratification du

conseil en quatorze peaux. (du 22 avril 1422).

xxxxxxxxxxxxx

N° 153

17 novembre 1296 -

Rouleau de parchemin -

Coté : Landate dominum -

Folio 189 de l'inventaire de 1611.

++
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Procédures. Le Crayon.

++

+ +

- Enquête faite par les juges de la Cour royale d'Arles

contre divers particuliers de la dite ville et autres

étrangers à raison des usurpations faites dans le lieu

appelé vulgairement le  Crayon  d'Arles sis au-delà du

pont de Crau.

XXXXXXXXXXXXX

N° 154

1288-1302 -

Rouleau de parchemin -

Coté : Qui aedificavit eam.

+ +

Procédures. Crau.

++

- Extrait d'enquêtes, contenant plusieurs criées, procé-

dures et informations faites contre veux qui usurpaient

les patis de Crau. 1288 nones d'octobre.1289 nones d'oc-

tobre. 1302. 4 mars.
/ • • •
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N° 155

19 novembre 1301 -

Rouleau de parchemin -

Coté : Laboraverunt.

++

Procédures : Crau.

+ +

- Accuses et condamnations de bans données contre des étran-

gers pour avoir fait dépaitre leur bétail dans le terroir

de la Crau avec les gageries du bétail par les habitants.

xxxxxxxxxxxxx

N° 156

16 janvier 1429 -

Rouleau de Parchemin -

Coté : Qui custodit.

Procédures. Crau.

++

++

/• • •
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- Rapport original de la visite générale et désignation

de tous les confrons du terroir de la Crau en présence

des voisins du dit terroir à ce appelés.

xxxxxxxxxxx

N° 157

1542-1543 -

Rouleau de parchemin.

++

++ ++

Procédures. Chaussées du Rhône.

++

- Lettres exécutoriales du 8 mars 1543 obtenues de la

Cour du Parlement sur les transactions passées entre la

Communauté d'Arles et les particuliers des terroim de la

Camargue, Plan du Bourg, Trébon, Meyrane et autres terroirs

pour la confection des chaussées du Rhône.

- Ces transactions sont du dernier décembre 1542 et 3 jan-

vier 1543.

xxxxxxxxxxxxx

/• • •
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N° 158

1509-1665 -

Registre in-4, recouvert en basane jaune de 13 pièces

ou liasses -

Coté : In principio -

Folio 71 de l'inventaire de 1667 -

N.B. Ce registre suit le FF. 144.

++

++ ++

Procédures. Commanderie de Saliers. Tome 5.

++

- Vérification des limites des patis de Rousty, Bernagues

et autres appartenant à la Communauté.

- Estimation du droit d'esplèche que la ville possède sur

les terres de Saliers.

- Bornage des écréments en face le Mas-Thibert appartenant

à la Commanderie St Thomas de Trinquetaille.

- Preuves de noblesse de Honoré de Rabasse de Vergons pré-

senté pour être chevalier de Malte.

- Arrêt de la Cour prescrivant une visite d'experts pour

vérifier les propriétéLayant appartenu aux templiers et

actuellement possédées par la Commanderie de Saliers.

- Pièces relatives au procès entre la Communauté et le

baillif de Mandols au sujet de l'esplèche de Saliers.

/• • •
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- Pièces relatives au procès entre la Communauté et MM.

de la Religion de Malte et contre le Commandeur de Sa-

liers pour l'esplèche de ce terroir.

xxxxxxxxxxxxx

N° 159

1665-1706 -

Registre in-4, recouvert en basane jaune, de 11 pièces

ou liasses (dont 5 en parchemin) -

Coté : Et Tenebrae eam -

Folio 75 de l'inventaire de 1667.

++

++ ++

Procédures; Commanderie de Saliers. Tome 6.

++

- Correspondance entre les consuls gouverneurs de la vil-

le d'Arles et le baillif de Mandols commandeur de Saliers,

au sujet de l'esplèche.

- Consultes d'avocat, factums, etc. sur la même affaire.

- Transaction entre la Communauté et le Sieur de Mandols

par laquelle la ville abandonne ses prétentions sur l'ex-

plèche de Saliers en faveur du Commandeur pour se tirer des

frais du procès qui étaient considérables.

/ • • •
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- Arrêt du Conseil portant exemption en faveur de l'ordre

de Malte du droit de passage sur la rivière du Rhône et du

droit de rève sur les farines.

- Transaction entre les Sieurs de Mandols et de Melac, pro-

priétaire de moulins, pour la construction du moulin de Sa-

liers.

- Areêt du Grand Conseil portant que la Communauté d'Arles

préposera au moulin de Saliers des peseurs auxquels elle

fournira le logement et les gages et exemptant du droit

des rèves sur la farine M.M. de l'ordre de Malte, leurs

receveurs, fermiers et domestiques, sans abus.

- Arrêt du Conseil d'Etat déchargeant l'ordre de Malte

des taxes de ville pour les biens acquis avant 1549 et

assujetissant aux dites taxes ceux acquis postérieurement.

xxxxxxxxxxxxxxxx

N° 160

1223-1292 -

Registre in-4 de 109 feuillets.

Voir le FF. 149.

++

++ ++

Procédures. Commanderie de Saliers. Tome 7.

++
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- Cet article est la copie d'un rouleau en parchemin dé-

jà rubrique ci-dessus FF.149 coté anima, relatif aux pro-

cès au sujet des paturages de Saliers,etc.

xxxxxxxxxxxxx

N° 161

1654 -

Registre in-4 de 86 feuillets -

Coté : A.

++

Procédures. Saliers.

++

- Reconnaissances féodales en faveur des Seigneurs de Bois-

meaux pour le Commandeur de Saliers, l'un de ces seigneurs.

- Reconnaissance faite par les tenanciers et les féodatai-

res de Boismeaux en faveur du Roi et des autres seigneurs

de Boismeaux.

- Rapport au sujet des plantements des bornes et limites

pour la séparation du terroir de Boismeaux et confirmation

du dit rapport par arrêt de la cour.

- Recours interjeté par les consuls de Notre Dame de la

Mer du rapport fait au sujet du bornage et de l'estime du

terroir de Boismeaux.^
/ • • •
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- Reconnaissance de mas et tènement pour les seigneurs de

Boismeaux contre la dame Suzanne d'Eiguesier de Férand,

Veuve du Sieur de Ventabren.

- Reconnaissance de terre faite par Trophime de Quiqueran,

sieur do Ventabren ; par Antoine Pierre Icard de Notre

Dame de la mer ; par Pierre de Rouxtargues, Seigneur du

Baron ; par Claude François de Ballarin ; par Marguerite

de Coriolis, épouse de Marc d'Ayguières, sieur de Méjanes,

par Antoine d'011ivier ; par Hector de Saxi.

xxxxxxxxxxxxx

N° 162

Registre in-8 de 116 feuillets imprimés, non datés -

Coté:B.

+ +

Procédures. Salliers.

++

- Ce volume contient des mémoires et factums pour et contre

la Communauté d'Arles ; pour et contre la Commanderie de

Saliers au sujet du procès de l'esplèche de Saliers.

xxxxxxxxxxxxx
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N° 163

Registre in-8 de 44 feuillets imprimés, non datés -

Coté. C.

++

Procédures. Salliers.

++

- Ce volume contient, comme le précédent, des mémoires des

parties intéressées au procès de l'esplèche de Saliers.

xxxxxxxxxxxxx

N° 164

1186-1686 -

Registre in-4 de 75 pièces dont 11 en parchemin.

++

Procédures. Camargue.

++

/ • • •
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- Fief de Boismeaux.

- Donation faite par l'Archevêque d'Arles au prieur et

au monastère de St Michel de Frigolet de l'église de la

Ste Trinité et de la moitié de Mammizane.

- Sentence arbitrale déclarant l'église de la Trinité et

biens en dépendants situés dans Boismeaux, exempts de

payer la dime à l'église d'Arles à condition que les

prieur et chanoines de Frigolet désempareront à l'église

d'Arles l'église de St Jean de Mammizane et ses dépendances.

- Extrait de sentence maintenant les Seigneurs de Boismeaux

en la perception des droits seigneuriaux dans le tènement

de Goyères.

- Vente de la Seigneurie de BoisAneaux faite par le Sei-

gneur d'Aibaron au couvent des frères Pêcheurs d'Arles.

- Procédures avec enquête justifiant que la roubine male

forme la limite des terrains d'Arles, de notre dame de

la mer et du Baron.

- Prestation de serment de fidélité au Roi Charles,

Comte de Provence, par le Seigneur du Baron pour les

seigneuries du Baron et de Boismeaux.

- Bornage du fief deBoismeaux.

- Arrêt du parlement déclarant le Sieur du Baron, sa fem

me, enfants, valets, bestiaux, carrosses, charrettes exempts

de tous droits de passelge et montanage à raison du pont de

bâteaux sur le Rhône et du bac ou trailhe.

- Arrêt du Grand Conseil déclarant le mas et cabane du Ba-

ron situés dans le fief de Boismeaux.

- Arrêt du parlement d'Aix condamnant noble Quiqueran de

Beaujeu à payer le droit de lods et à passer reconnais-

sance aux Seigneurs directs de Boismeaux de la collocation

/• • •
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faite par Marie de Lestaud, sa belle fille, sur les pa-

luds et herbages de Sioletes, au quartier de Boismeaux.

- Arrêt du Grand Conseil déclarant les mas et cabane

de Martin, acquis par le Sieur Pierre de Rouxtargues,
.

Seig
r du Baron, être de la directe et mouvance du fief

de Boismeaux.

xxxxxxxxxxxxx

N° 165

1717-1718 -

Registre in-8 de 141 feuillets papier.

++
++ ++

Procédures. Commanderie de Beaulieu.

++

- Bornage des propriétés possédées par la Commanderie de

Beaulieu situées dans la ville d'Hyères.

- Bornage de celles situées dans le territoire de Brignol-

les, quartier de St Cristophle.

- Bornage de celles situées dans le territoire de Cogolin.

- Bornage de celles situées dans le territoire de de Solliès.

- Nouveau bornage de celles situées dans le territoire de

Cogolin, à cause de la suspicion des experts précédemment

nommés.

/ • • •
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- Requêtes, assignations aux intéressés et pièces de pro-

cédure qui ont précédé les opérations du bornage.

xxxxxxxxxxxxx

N° 1 66

1740 -

Registre in-8 de 50 feuillets papier.

++

++ ++

Procédures. Sainte Luce.

++

- Bornage fait à la requête du Commandeur de Ste Luce,

René de Gras de Préville, de tous les domaines dépen-

dants de cette commanderie : mas de l'hopital, en Trébon,

commune d'Arles ; coussoul de Belle ponce, en Crau ; cous-

soule de la fiole, en Crau ; Coussoul d'Archimbaud, en

Crau ; Coussoul de Podemeau ; coussoul de Coloubier ; cous-

soulde Négriers ; Coussoul des Boeufs . Mas de Boisviel,

plan du bourg ; Mas de la Boscatière ; mas de Paulon ;

Cabane de Ste Luce, plan du bourg ; Terres de la Cavalerie

Trébon ; etel Ste Luce à Arles, quartier de St Jean.

X XXXX XXXXXXXX
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N° 167

1232-1683 -

Registre in-4 de 112 pièces dont 5 parchemins et

22 imprimés.

+ +

++ ++

Procédures : Ancien domaine de la Ville d'Arles, tome.l.

++

- Titres de procédure contre les fermiers du domaine du

roi.

- Lettres du roi Robert, Comte de Provence, portant fran-

chise des péages en faveur des habitants d'Arles.

- Confirmation des privilèges de la ville d'Arles par

Louis II.

- Arrentements par l'Archevèque d'Arles du poids et romai-

ne de la ville.

- Confirmations des privilèges d'Arles par François 1er ;

par Henri II.

- Baux à ferme des droits d'tnquants par la Communauté.

- Remontrances de la ville d'Arles au roi au sujet de la

solde de la Gendarmerie et des impositions ou exactions

levées par les trois états de Provence.

- Lettres patentes de Charles IX déclarant la ville

d'Arles franche des droits de lattes et inquants.

- Lettres du roi Henri III exemptant Arles des paiements

des tailles du pays de Provence.
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- Arrêt de la Cour des Comptes de Provence portant débou-

tement du don fait par sa Majesté au Comte de Brienne de

tous les relais de la mer sur la Côte de Provence.

- Factums, mémoires et pièces de procédure au sujet des

contestations entre la Communauté d'Arles et les fermiers

des domaines pour la perception des droits ; avec le

fermier des traites foraines et domaniales de Provence ;

avec les délégués chargés de recouvrer les lods des échan-

ges.

xxxxxxxxxxxxx

N° 168

1685-1784 -

Registre in-4 de 134 pièces (1 parchemin, 29 imprimés).

++

++ ++

Procédures : Ancien domaine de la Ville d'Arles. Tome 2.

++

- Titres de procédures contre les fermiers du domaine du

Roi.

- Ce volume, comme le précédent, contient des pièces de

procédure au sujet de la contestation entre les consuls
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et communauté d'Arles et le fermier des domaines et

l'adjudicataire général des gabelles.

- Requêtes, consultations, inventaires des pièces pro-

duites, mémoires en défense, factums, sentences, juge-

ments, arrêts du Conseil d'Etat, etc...

- Etat chronologique des noms et armoiries des conseil-

lers du Roi, visiteurs des gabelles de Provence.

- Transaction entre les consuls et les fermiers généraux

du Roi.

- Lettre de Necker aux consuls relativement à une deman-

de adressée à sa Majesté au sujet de l'impot du 2 % pour

les marchandises de l'entretien du canal de Launes et

de l'abonnement à la directe universelle.

xxxxxxxxxxxxx

N° 169

1120-1655 -

Registre in-4 de 75 pièces (4 parchemins, 6 imprimés).

++

++ ++

Procédures : Ancien domaine de la Ville d'Arles. Tome 3.

++

++ + +

- Territoire et esplèche.

- Pièces de procédures entre la ville et l'ordre de Malte.

/ • • •
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- Cahier renfermant les copies collationnées des actes

d'achat, donations et baux concernant la commanderie

de Salliers, les fiefs de Figarès et Aurrisset. 1120.

et 1204.

- Ventes ou donations faites par divers de parties de

la Commanderie de Salliers ou terres d'Aurisset aux

hospitaliers.

- Bornage des coussouls de Crau.

- Sentence arbitrale portant que chaque habitant du Baron

pourra faire dépaitre son bétail de jour et de nuit dans

le territoire de Salliers au nombre de 80 bêtes moyennant

une redevance d'un agneau au commandeur.

- Mémoire des coussouls de la Crau possédés par le Grand

Prieur de St Gilles.

- Verbal de commissaires délégués portant que le mas de

Salliers et la terre Esmeline sont sujettes à l'esplèche

après l'enlèvement de la récolte.

- Visite du terroir de Figarès par le viguier d'Arles, de

laquelle il résulte que tout ce terroir est soumis à l'es-

plèche.

- Reconnaissance des limites des tènements de Salliers,

la Furane et Palunlongue.

- Acte de vente du droit d'esplèche sur partie du terroir

de Figarès?

- Arrentement d& pati et esplèche de Figarès.

- Lettres exécutoriales d'arrêt déclarant "apparente"

partie du terroir de Salliers et le reste soumis à l'es-

plèche.

XXXXXXXXXXXXX
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N° 170

1246-1731 -

Registe in-4 de 51 pièces dont 25 imprimés.

++

++ ++

Procédures : Ancien domaine de la Ville d'Arles. Tome 4.

- Territoire et esplèche.

- Pièces de procédures entre la ville, l'ordre de Malte

et Saint-Antoine de Viennois.

- Arrêt du Parlement déclarant le tènement d'Aurisset

soumis à l'esplèche.

- Enquête au sujet des alliances entre le Commandeur de

Salliers et les conseillers au Parlement pour la récusation

des juges par la Communauté d'Arles et Messire Balthazard

de Demandolz, chevalier, baillif( de l'ordre de St Jean de

Jérusalem, commandeur de Salliers, avec la ratification

de Malte.

- Recueil des titres fournis par l'ordre de Malte dans le

procès pendant avec la Communauté pour le paiement des

lods.

- Contestation entre le Comte d'Arles et l'économe de

St Antoine de Vienne au sujet de l'esplèche du coussoul

d'Abondoux.

- Défense faite par le Commandeur de Salliers aux habitants

d'Arles de chasser, pêcher et couper bois sur les terres

de cette commanderie.

/• • •
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N°^171

1162-1687 -

Registre in-4 de 112 pièces (3 parchemins , 8 impri-

més),-

Rubrique en fin de volume.

+ +

++ ++

Procédures: Ancien domaine de la Ville d'Arles. Tome 5.

++

- Territoire, patys, esplèche, drailles, péages, abreu-

voirs, etc..

- Pièces de procédure entre la ville d'Arles, l'Archevê-

que , le chapitre de St Trophime, les Seigneurs du Baron

et du Trenssens, la ville de Tarascon, l'abbé de Montma-

jour et la dame de Visclède.

- Ce volume est divisé en sept chapitres : le chapitre 1er

traite de l'esplèche des patis de la Crau et renferme des

pièces de procédures entre la ville d'Arles, l'archevêque

et le chapitre de St Trophime, propriétaires des quatre

chapelles ; la contestation existant entre les parties

portant sur l'exercice du droit d'esplèche est terminée

par un arrêt du parlement de Toulouse du 26 mai 1623

maintenant la ville en possession du droit d'esplèche à

l'exception des quatre chapelles. Cet arrêt estsuivi du

bornage des qutre chapelles.

/• . •
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- Le chapitre 2 traite du droit de dime et renferme des

pièces procédures entre la ville d'Arles, l'Archevêque

et le chapitre St Trophime.

- Le chapitre 3 traite des péages. Tarifs des péages royaux

de Tarascon et St Gabriel.

- Arrêt de la Cour des Comptes, aides etFinances concer-

nant la franchise des péages en faveur de la ville d'Ar-

les.

- Chapitre 4. Poids de la Romaine.

- Procédures entre la Ville et l'Archevêque.

- Arrêt du parlement maintenant l'Archevêque dans la pos-

session du poids de la Romaine et les consuls dans le droit

de la faire poinçonner.

- Chapitre 5. Territoire, draiIbs, droit d'esplèche, ter-

roir commun, péage du Baron, passage du pont de bateaux.

- Procédure entre la ville et le Seigneur du Baron.

- Lettres patentes de Robert, roi de Jérusalem et de Si-

cile, Comte de Provence, exemptant les habitants d'Arles

des droits despéages du Baron et de St Gabriel.

- Enquête pour la délimitation du terroir commun d'Arles

et du Baron.

- Acte de reconnaissance prouvant que les patis de Goyères,

de Sonneiret et de Pailhade sont dans le terroir commun

entre la Ville d'Arles et le S r du Baron.

- Arrêt de la Cour du Parlement de Provence portant que

les habitants d'Arles et de Trinquetaille sont exempts du

droit de péage du Baron.

- Chapitre.6. Abornement du territoire, drailles, chauma-

ge et abreuvage à l'étang de Transens.

- Procédure entre la ville et le Seigneur de Transens.

(Crau d'Istres).

/• • •
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-Procès-verbal de descente sur les terroirs d'Arles et

d'Istres contenant plantation des bornes que les habi-

tants d'Arles ont tout droit et liberté entière de pas-

ser par deux drailles désignées pour conduire leurs

troupeaux à l'étang de Transsens.

- Chapitre 7. Abornement du territoire.

- Procédure entre les villes d'Arles et de Tarascon,

l'abbé de Montmajour et la dame de la Visclède.

- Ecrit pour la Communauté d'Arles contre celle de

Tarascon portant maintenue en la jouissance du droit

de dépaissance et autres esplèches dans le terroir de

Trébonsilles en Trébon.

- Ecrits pour la Com
té d'Arles contre celle de Tarascon,

l'abbé de Montmajour et le Sieur de la Visclède au su-

jet de la propriété des patys et herbages en Trébon.

xxxxxxxxxxxxx

N° 172

1251-1759 -

Registre in-4 de 99 pièces (4 parchemins, 4 imprimés).

++

++ ++

Procédures. Ancien domaine de la Ville d'Arles. Tome 6.

++

/• • •
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- Patis, espièche, drailles et chemins.

- Pièces de procédures entre la ville d'Arles d'une

part et Jean de Porcellet, co-seigneur de Fos.

- Gros Boussicaud et les particuliers du pati de Lan-

glade, Amphoux et ses hoirs, Capeau, les pères Carmes,

Boqui, Aymard, Meiran, les prieurs de la confrérie St

Antoine, J.B. d'Icard, etc...

- Convention entre Arles et Charles d'Anjou par laquel-

le Arles se soumet à la domination de celui-ci sous plu-

sieurs réserves et libertés entre autres la conservation

de ses patis et droit d'esplèche.

- Sentence du sousclavaire portant que les eaux de Godè-

gues sont patis de la Communauté.

- Confirmation des privilèges par Louis II, Comte de Pro-

vence, par le roi René ; par François ter ; par Henri II.

- Arrêt du parlement de Toulouse portant que les terres

inféodées dans la limite des quatre chapelles ne sont pas

soumises à l'esplèche.

- Collocation de la Grosse de Christon à la dame d'Aymard

portant réserve de l'esplèche en faveur des habitants

d'Arles.

- Sentence arbitrale entre la Communauté et les prieurs

de la confrérie de St Antoine maintenant les consuls en

possession d'un pré près le pont de Crau.

- Accédit sur une draille publique le long de la Roubine

de la Triquette coupée par des particuliers.

- Rapport d'experts sur l'usurpation de terres et de la

draille du Lagarez dans le plan du Bourg.

- Assignation donnée à la requête de Bossard, conseiller

du Roi, aux particuliers de Moulès, au sujet des usurpa-

tions commises sur le pati de la ville.

/• • •
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- Bornage du patis de Moules.

- Mémoires et consultes au sujet de l'esplèche de Moulès.

- Transaction délibérée en conseil et approuvée par M.

l'Intendant réglant pour l'avenir le modus vivendi en-

tre les possédans biens au pati de Moulès et la Commu-

nauté au sujet de l'esplèche.

xxxxxxxxxxxxx

N° 173

1399-1779 -
Registre in-4 de 238 pièces (10 parchemins, 70 impri-

més).

++

Procédures. Revendications des privilèges de la ville et

établissement de droits royaux.

+ +

- Ce registre contient des pièces produites par la Com-

munauté dans divers procès qu'elle a intentés ou soutenus

au sujet de diversdroits royaux tels que la traite fo-

raine, la domaniale, la douane de Lyon, le tiers sur taux,

le deux pour cent, le dixain, le vingtain, etc... comme

aussi à cause de l'établissement dans cette ville des bu-

reaux forains, de l'amirauté et de la maitrise des ports,

/ • • •
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contraires à ses privilèges.

- Lettres de François ler exemptant ARLES du droit de fo-

raine et rèves.

- Taxe des émolumens et vacations des officiers de l'a-

mirauté.

- Lettres patentes d'Henri III autorisant la ville d'Ar-

les d'exiger le deux pour cent pour les marchandises pas-

sant en ville.

- Nomination du S
r 
Gleize, lieutenant des ports.

- Nomination du S
r 
Baudan, lieutenant de l'amirauté au

siège d'Arles.

- Réglement des émoluments des officiers de la maitrise

des ports.

- Etat des marchandises soumises à ces droits et tarif

de ces droits.

- Consultation de M. Gailhard, avocat au Parlement d'Aix,

au sujet du droit de vingtain et de carence.

- Arrêt du Conseil d'Etat portant sursis de la perception

des droits du tiers sur taux.

- Requêtes dit Syndic général de la Province du Languedoc

et des consuls d'Arles au sujet des droits du tiers sur

taux et quarantième établis à l'entrée de la ville de

Lyon.

- Déclaration du Roi pour la levée pendant douze ans du

50e des revenus des biens.

- Adjudication aux enchères de la ferme du cinquantième.

- Déclaration du Roi révoquant et supprimant le cinquan-

tième.

- Déclaration du Roi pour la levée du dixième des revenus

des biens du royaume.^
/ • •
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- Edit du Roi ordonnant la levée pendant dix ans de deux

sols par livre en sus du dixième.

2 25 - Edit portant établissement du vingtième sur les reve-
nus. il - 7'2

- Etat des droits perçus à l'amirauté d'Arles pour les

expéditions des batimens de mer.

- Mémoire pour la Communauté d'Arles au sujet du droit

de 2 % que la ville percevait sur toutes les marchandises.

XXXXXXXXXXXXX

N° 174

1537-1725

Registre in-4 de 181 pièces (1 parchemin, 6 imprimés).

+ +

++ ++

Procédures : Préséances.

++

- Préséance des consuls sur les officiers du siège dans

l'église.

- Procès avec le viguier au sujet de la présidence dans

le Conseil .

- Procès au sujet du règlement du conseil.

- Procès à la suite de l'émeute contre le 2° chaperon.

/ • • •
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- Ce volume est divisé en sept chapitres :

- Chapitre 1er. Consulat.

- Prérogatives.

- Droit de destituer les conseillers.

- Chapitre 2. Prégogatives.

- Préséance dans l'église métropolitaine St Trophime ré-

clamée par les consuls sur le juge ordinaire de la ville,

conseiller du Roi.

- Chapitre 3. Consulat.

- Etat et gages des consuls.

- Délibération portant à 300 livres le gage des consuls.

- Chapitre 4. Annales des conseillers.

- Listes des conseillers tant nobles que bourgeois de

1558 à 1627.

- Chapitre 5. Réglement municipal.

- Présidence.

- Procédure contre le viguier.

- Arrêt du Conseil pour la suppression des viguiers per-

pétuels et le rétablissement des viguiers annuels en la

ville de Marseille, servant pour la ville dArles contre

le Sieur de Roubiac.

- Provision de l'état et office de viguier enfaveur de

Valentin de Grille.

- Proposition faite par M. de Varadier, ter consul, ten-

dant à destituer le viguier ; et arrêt du Parlement de

Provence faisant inhibitions et défenses au dit M. Vara-

dier et aux consuls de troubler le viguier en ses fonc-

tions.

- Provisions de l'office du viguier en faveur de : Char-

les de Grille, S r d'Estoublon ; Jacques de Grille Robiac.

/• • •
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Chapitre 6. Réglement municipal.

- Intrigue dans le conseil contre le réglement et contre

le mode d'élection des conseillers.

- Requêtes au roi et au parlement en modification du

réglement.

- Dires et moyens des consuls pour s'opposer à la modi-

fication demandée.

- Inventaire des pièces produites.

- Chapitre 7. Réglement municipal.

- Emeute contre le second chaperon.

- Enquête faite contre ceux qui avaient promené dans

les rues de la ville un chaperon au bout d'une perche

et jeté ensuite ce chaperon au Rhône et fomenté une

sédition dans la ville contre le deuxième chaperon et

contre les impositions et gabelles.

xxxxxxxxxxxxx

N° 175

1575-1772 -

Registre in-4 de 648 feuillets papier, 5 parchemins,

9 imprimés -

Rubrique en fin de volume.

++

++

Procédures : Préséances.

++

++ ++^ /2...
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- Recueil de pièces de procédures entre MM. les consuls

d'une part et le viguier et officiers de la Sénéchaus-

sée au sujet de la préséance et autres "honorifiques"

dans les cérémonies publiques.

- Rémission de l'office de viguier par M. de Lubières

en faveur de M. de Robiac.

- Arrêt de la Cour des Comptes, aides et finances en-

joignant aux consuls d'entretenir deux hommes aux or-

dres du viguier.

- Edit du Roi portant création de l'office de lieute-

nant particulier assesseur criminel près tous les siè-

ges présidiaux et royaux de France.

- Ordonnance du Gouverneur de Provence donnant la pré-

séance au viguier sur le lieutenant particulier, asses-

seur criminel.

- Déclaration du lieutenant particulier reconnaissant la

préséance des consuls aux honneurs et cérémonies publi-

ques.

- Avis donné par MM. de Latour, de Sabatier, de Giraud

et Montfort au sujet de la place à occuper dans les céré-

monies publiques par les consuls et le viguier.

- Réglement adopté pour les préséances par les consuls

et le viguier.

- Déclaration du Roi portant que les chanoines des égli-

ses cathédrales précéderont les officiers des présidiaux.

- Arrêt du conseil privé du Roi donnant le pas aux con-

suls sur les officiers de la Sénéchaussée.

- Arrêt du Conseil d'Etat portant que les officiers du

Sénéchal ne peuvent avoir place dans le sanctuaire.

- Arrêt du Conseil d'Etat déboutant les officiers de la
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Sénéchaussée de leurs prétentions d'avoir un banc dans

le choeur de l'église St Trophime, ordonnant qu'ils oc-

cuperont celui qu'ils ont dans la nef et renvoyant pour

le surplus de leurs prétentions au sujetde la préséance

devant le Parlement de Provence.

- Installation comme viguier de M. le Marquis d'Estou-

blon.

- Lettres de provision de M. Jacques du Roure, viguier

à Arles.

- Liasse de papiers relatifs à un procès entre MM. les

consuls et M. Huart, lieutenant particulier sur les pré-

tentions de ce dernier de vouloir exercer les fonctions

de viguier.

XXXXXXXXXXXXXX

N° 176

1225-1540 -

Registre in-4 -

Copie d'anciens titres.

++ ++

Titres de la Ville d'Arles.1.

++
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- Vente de l'étang de Vaccarès par Hugues des Baux à

la Communauté d'Arles. ■2N.

- Tarif du péage des marchandises pour Arles et Trin-

que taille.

- Sentence pour l'Estel de Paulet.

- Lettres patentes de Palamède de Forbin relatives aux

privilèges accordés à la ville.

- Accord entre Arles et Notre Dame de la Mer pour les

limites de leur terroir.

- Bornage entre ces deux communautés.

- Lettres de François ler défendant de pêcher dans la

rivière du Rhône sans la permission expresse des habitants

d'Arles.

xxxxxxxxxxxxx

N° 177

1269 -

Registre in-4 de 44 feuillets papier.

++

++ ++

Titres de la Ville d'Arles.2.

++

- Copie d'une enquête faite à la requête du Comte de
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Provence, contre Bertrand des Baux au sujet de la sé-

paration des territoires d'Arles et de Tarascon.

xxxxxxxxxxxxx

N° 178

1392-1393 -

Registre in-4 de 77 feuillets papier.

++

++ ++

Titres de la Ville d'Arles. 3.

++

- Extrait d'un instrument contenant lettres patentes, pro-

cédures et divers jugements tant du Sénéchal de Beaucaire

et de Nimes que de ses lieutenants rendus entre les ber-

gers habitants d'Arles et les fermiers du denier St An-

dré et droit de lanage par lesquels il appert que les dits

nourriguiers et autres habitants d'Arles ne doivent payer

qu'une seule obole tournoise pour la sortie et retour de

chaque bête à laine qu'ils envoient dépaitre au dela du

Rhône.

xxxxxxxxxxxxx

/ • • •
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N° 179

1397 - 
^Ds^()) 4 S-
^tte

Registre in-4 de 50 feuillets papier.

!e+
++ ++

Titres de la Ville d'Arles. 4.

++

- Sentence relative à l'estel ou île de Paulet nommé

Dragonnet rendue par Raymond Armulphe et Pons Chris-

tophore, juges de la cour royale.

XXXXXX XXXXXXX

N° 180

1422 -

Registre in-4 de 109 feuillets papier.

++ ++

Titres de la Ville d'Arles. 5.

++
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- Procédure faite au sujet du bornement des estels

de Paulet, Manuscla, Passon, Fumemorte et autres lieux.

du 22 avril 1422. (Stellum in linguà provinciali anti-

quà significabat id quod hodie insulam appellamus).^*n.

xxxxxxxxxxxxx

N° 181

1 681 -

Registre in-4 dè 122 feuillets papier.

++

++ ++

Titres de la Ville d'Arles. 6.

++

- Ce volume contient des notes de M. Pilier, avocat,

au sujet des interprétations à donner aux conventions

de la Communauté d'Arles avec les rois au sujet des

privilèges sur l'esplèche... etc...

XXXXXXXXXXXX XX

N° 182

1681 -

Registre in-4 de 123 feuillets papier.



-241-

Titres de la Ville d'Arles. 7.

++

- Ce volume, comme le précédent, est écrit de la main

de M. Pilier, avocat.

- Brevet des pièces du procès entre la Communauté d'Ar-

les et le fermier du domaine de sa majesté.

- Mémoires au sujet de ce procès.

- Abrégé de l'histoire de la ville d' Arles pour montrer

le droit des empereurs et de quelle façon ils ont trans-

mis le droit de souverain aux archevêques de la ville.

- Notes : sur l'imposition du vin ; sur les relais de la

mer ; sur le livre Turris ; sur les directes particuliè-

re et universelle ; sur les poids et mesures ; sur Trin-

quetaille ; sur les baux à ferme ; sur les droits sur le

rivage du Rhône ; sur l'investiture du Comte de Proven-

ce en 1162 ; sur le poids du blé et de la farine.

xxxxxxxxxxxxx

N° 183

1539-1683 -

Registre in-4 de 53 feuillets papier.

++

Titres de la Ville d'Arles. 8.
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- Supplique au roi et à son conseil par le fermier

général des domaines de France contre les consuls

de la Ville d'Arles dans le procès au sujet du pré-

tendu envahissement du domaine et droits de sa majes-

té.

- Supplique sur le même objet par Jean Fauconnet, fer-

mier général.

- Lettres patentes de François 1er mandant aux maitres

rationaux en provence de réunir à son domaine les îles,

terres, maisons, l'île de Camargues, la Crau et autres

bien usurpés ou au moins de contraindre les détenteurs

d'enpasser reconnaissance sous la censive dt directe.

xxxxxxxxxxxxx

N° 184

1683 -

Registre in-4 de 154 feuillets papier.

++

++ ++

Titres de la Ville d'Arles. 9.

++

- Manuscrit de M. Pilier, avocat.

- Table chronologique pour servir à l'histoire d'Arles.

- Notes sur les empereurs ; sur l'église d'Arles ; sur
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les salins ; sur les îles ; sur les paturages de Crau ;

sur les hommages des princes des Baux ; sur Trinquetail-

le ; la Crau et la Camargues.

XXXXXXXXXXXX X

N° 185

1150-1683 -

Registre in-4 de 175 feuillets papier -

Index (par M. Pilier, avocat).

++

++ ++

Titres de la Ville d'Arles. 10.

++

- Copies de titres de 1150 à 1683.

- Dire des particuliers d'Arles contre les gabelles.

- Donation de la terre dite de la Condamine, sise en

terre d'Arles, au trésorier et conseiller du Roi.

- Reconnaissance du fief de Sablon par les habitants de

Notre -Dame de la Mer.

- Bail de Salins dans le plan de Vaccarez, Méjanes, ter-

roir d'Arles.

- Description des îles du Rhône.

- Pièces produites par les contrôleurs des domaines de

sa Majesté.
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- Obligation d'Idelphonse, comte de Provence, de payer

aux Porcellets 23.000 sols.

- Confirmation par Frédéric II des privilèges concédés

par les empereurs aux Comtes de Provence.

- Enquête au sujet de la juridiction de la Camargues et

de la Crau.

- Enquête au sujet de la possession de la manse Baucen-

aue.

xxxxxxxxxxxx x

N° 186

1683 - 1685 -

Registre in-folio de 153 feuillets papier -

Rubrique (par M. Pilier, avocat).

++

++ ++

Titres de la Ville d'Arles. 11.

++

- Livre contenant les défenses des consuls et Communauté

d'Arles contre les productions du fermier du domaine et

du contrôleur général du dit domaine.

xxxxxxxxxx xxx
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N° 187

1683-1685 -

Registre in-4 de 370 pages -

Rubrique (par M. Pilier, avocat)-r

++

++ ++

Titres de la Ville d'Arles. 11 BIS.

++

- Contredits pour la ville d'Arles contre le fermier des

domaines de sa Majesté par Pilier, avocat.

- Réponse de la Communauté à la production du fermier pour

justifier des privilèges de la ville.

- Autres contredits concluant à ce que la Communauté d'Ar-

les et les habitants soient définitivement maintenus en

la possession et jouissance des îles nées et à naître dans

son terroir, acrémens du Rhône et relais de la mer, patis

et paturages et généralement en la propriété de tout ce

qui est contenu en la dite ville et son terroir, aux quar-

tiers de Camargues, Plan du Bourg, Trébon et Crau pour

en jouir en franc alleu.

xxxxxxxxxxxxx
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N° 188

1683 -

Registre in-folio de 81 pages.

++
++

Titres dela Ville d'Arles. 12.

++

- Production du Sieur contrôleur général du domaine

contre les consuls et communauté d'Arles avec les

contredits de la Communauté.

- Les contredits de la ville tendent à prouver par

l'interprétation des anciens titres invoqués par le

contrôleur et commentés par les consuls que la ville

d'Arles est libre et allodiale et affranchie de la

directe universelle et qu'elle doit être maintenue en

la possession et jouissance des îles et relais de la

mer, etc... (Ce volume est une copie du précédent).

xxxxxxxxxxxxxxxx

N° 189

1675 -

Registre in-folio de 92 pages.
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Titres de la Ville d'Arles. 13.

++

- Procès du domaine.

- Défense de la Comté contre le fermier général du do-

maine de France.

- Requête adressée à M. L'Intendant de la Justice, po-

lice et Finances en Provence par le fermier général des

domaines tendant à faire passer aux consuls d'Arles re-

connaissance féodales des iles, ilots, alluvions, attér-

rissements, acréments, relais, régales, patis, palus,

robines royales, étangs, coussous, vacans et terres Bas-

tes et à les faire condamner à payer la directe avec la

défense des consuls.

xxxxxxxxxxxxx

N° 190

168 1 -

Registre in-folio de 173 feuillets papier.

++

++ ++

Titres de la Ville d'Arles. 14.

++
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- Ce volume renferme l'inventaire des productions

faites par le S r Jacques Buisson, fermier général des

domaines de France pour prouver les droits du roi sur

le domaine possédé par la ville d'Arles et les contre-

dits de la ville d'Arles pour justifier les prétentions

de la ville à la possession libre et franche de tous

ses biens.

xxxxxxxxxxxxx

N° 191

1599-1622 -

Registre in-4 de 106 feuillets.

++

Mémoires des affaires de la Ville et Communauté

d'Arles. 1.

++

- Notes de dépenses des conseillers députés à Aix pour

s'occuper desaAâires de la Ville.

- Mention de l'installation de gardes aux portes de la

ville pour visiter les étrangers venant de l'extérieur

à cause de la contagion.
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- Mention des lettres adressées aux personnes chargées

à Aix des intérêts de la ville;.

xxxxxxxxxxxxx

N° 192

1458-1652 -

Registre in-4 de 348 feuillets papier.

+ +

++ ++

Mémoires des affaires de la Communauté d'Arles. 2.

++

- Correspondance des consuls de 1458 à 1652.

- Lettres originales .

- Lettres à M. de Parade, à Paris, au sujet des affai-

res de la ville.

- Lettres à M. le Capitaine Parisot, commis en cour aux

affaires de la ville au sujet du maintien des privilèges

- Lettres 4 MM. les Procureurs aux Parlements d'Aix et
de Toulouse pour recommander les affaires de la ville.

xxxxxxxxxxxxxx

N° 193

16 53-1786 -



-250-

Registre in-4 de 576 feuillets papier.

++
++ ++

Mémoires des affaires de la Communauté d'Arles. 3.

++

- Correspondance des consuls.

- Lettres originales.

- Lettres des consuls à MM. Navarre, Ganteaume, procureurs

du parlement à Aix ; Auphant avocat à la Cour ; et à di-

vers pour les affaires de la Communauté.

xxxxxxxxxxxxxx

N° 194

1616-1670 -

Registre in-4 de 802 feuillets.

++

++ ++

Mémoires des affaires de la Communauté d'Arles.4.

++
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- Relevé des divers procès intentés par la ville ou

soutenus par elle.

- Communauté d'Arles : contre un berger accusé d'avoir

changé les termes d'un coussoul ; contre ses débiteurs

pour avoir paiement des sommes dues.

- Procès intenté par les intendants des chaussées du

Trébon contre la communauté pour avoir paiement de la

part incombant à la Communauté dans les frais de répa-

ration et d'entretien des chaussées.

- Relevé des dépenses faites par la Communauté : primes

pour la prise des loups ; pour cueillette de sauterelles

pour frais de voyage à Paris des délégués de la Commu-

nauté.

- Mention d'amendes imposées aux garde-portes pour avoir

laissé passer certaines personnes malgré l'interdiction.

- Notes du sel donné : aux pères Recollets ; aux dames

recluses ; aux minimes ; aux capucins ; à l'hôpital.

- Note des armes, mousquets, etc.. remis aux sergents

du pont de la Roquette, de la Cavalerie, de la Majour,

de Mercartnon.

- Achat de blé pour le grenier commun.

xxxxxxxxxxxxx

N° 195

1682-1683 -

Liasse de 4 pièces dont 1 parchemin.

++
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Procédures. 1.

++

- Liasse de pièces d'un procès entre le chapitre de

Montmajour et Gaspard Thomassy d'Arles, jugé et con-

firmé par arrêt du parlement d'Aix du 23 décembre

1683 qui maintient ledit chapitre dans sa possession

de planter des arbres sur le levadon ou chemin qui

mène de Montmajour jusqu'au pont nommé des trois pier-

res, lequel chemin e déclaré public et pour le passa-

ge et pour l'usage du public.

XX XXXXX XXX X XX

N° 196

1684 -

Liasse de 5 pièces.

Procédures.2.

++

++
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- Actes et mémoires relatifs à la difficulté élevée entre

le chapitre de Montmajour et la ville d'Arles au sujet

des réparations du chemin qui vient du pont du Grand Vi-

gueirat et mène à la montagne de Montmajour.

xxxxxxxxxxxxx

N° 197

1720-1728 -

Liasse de 19 pièces.

+ +

Procédures. 3.

++

- Pièces du procès entre les consuls et le fermier de la

boucherie du 29 7bre 1719 au 29 7bre 1720^au sujet d'une

indemnité réclamée par ce dernier pour pertes éprouvées

pendant la peste ; laquelle indemnité fut allouée et fi-

xée à six mille livres par oddonnance de M. l'Intendant

9bredu 24 9^1728.

xxxxxxxxxxx xx
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N° 198

1758-1759 -

Liasse de 15 pièces.

++

Procédures. 4.

++

- Lavage des laines dans la Roubine du Roi, procédure

contre le Sieur Peyras.

- Requête adressée par MM. de Vernon et de Campredon,

propriétaires de Montplaisir et par le Sieur Clavel,

fermier, au procureur du Roi au sujet du lavage des

laines dans la roubine du Roi par le S r Peyras.

- Réquisitoire du procureur du Roi en la police contre

Peyras frères.

- Jugement du bureau de police donnant pouvoir à des

commissaires de vérifier la plainte des particuliers

relative au lavage des laines dans la roubine du Roi.

- Mémoire des frères Peyras au procureur du Roi.

- Procès-verbal d'enquête faite par les commissaires dé-

légués.

- Rapport des commissaires concluant à l'inhibition du

lavage dans la roubine du Roi.

- Jugement du bureau de police faisant inhibition aux

frères Peyras et à tous autres de laver les laines dans

la roubine du Roi.
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TABLE
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^p. 48^- FF20^- 1645-1674 - Enquestes et répon-
ses catégoriques de la souscla-
verie despuis le 28 septembre
1645 jusques au 6 février 1675.

^

p. 49^- FF21)^- 1653-1660 - Ordonnances de la
souclaverie depuis le 23 mai
1653 jusqu'au 16 décembre 1660.

- FF22

^

p. 50^ - 1653-1679 - Ordonnances de la
sousclaverie depuis 1653 jusqu'à
1679.

^

p. 51^- FF23^- 1661-1675 - Ordonnances de la sous-
claverie depuis le 13 janvier 1661
jusqu'au 26 août 1675.

^

p. 52^- FF24^- 1648-1790 - Sousclaverie. Accuses
et ordonnances.

^P. 53^- FF25^- 1644-1651 - Accuses. Tome 1.

^
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^
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^
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^
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^

p. 64^FF40^- 1706-1726 - Accuses. Tome 16.

^
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^
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^
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p.^69 - FF45 - 1644-1662 - Bureaux de police.
Tome 2.

p.^71 - FF46 - 1662-1675 - Bureaux de police.
Tome 3.

P.^73 - FF47 - 1676-1697 - Bureaux de police.
Tome 4.

P.^75 - FF48 - 1692-1712 - Bureaux de police.
Tome 5.

P.^77 - FF49 - 1713-1726 - Bureaux de police.
Tome 6.

P.^7 8 - FF50 - 1727-1745 - Bureaux de police.
Tome 7.

p. 80 - FF51 - 1745-1760 - Bureaux de police.
Tome 8.

p.^81 - FF52 - 1760-1771^- Bureaux de police.
Tome 9.

p.^83 - FF53 - 1771-1791^- Bureaux de police.
Tome 10.

P.^85 - FF54 - 1549-1790 - Bureaux de police.
Supplément. Tome 11.
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des consuls.

Police. Publications
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P.^90 - FF56 - 1636-1674 -
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Police. Publications
Tome 2.

p.^92 - FF57 - 1542-1683 - Amirauté.

p.^94 - FF58 - 1607-1620 - Bureau forain.

P.^95 - FF59 - 1707-1728 - Enchères et inquants.
Tome 1.

p.^96 - FF60 - 1729-1750 - Enchères et inquants.
Tome 2.

p.^96 - FF61 - 1751-1768 - Enchères et inquants.
Tome 3.
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sequestres.
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p. 98 - FF64 - 1765-1775 -
sequestres.

Comptes des tuteurs
Tome 3.

et

P. 99 - FF65 - 1776-1790 -
séquestres.

Comptes des tuteurs
Tome 4.

et

P. 99 - FF66 - 1692-1693 - Rapports d'estimes.
Tome 1.

p. 101 - Fr67 - 1694-1695 - Rapports d'estimes.
Tome 2.

p. 103 - FF68 - 1696-1697 - Rapports d'estimes.
Tome 3.

p. 104 - FF69 - 1698-1699 - Rapports d'estimes.
Tome 4.

p. 106 - FF70 - 1700-1701^- Rapports d'estimes.
Tome^5.

p. 107 - FF71 - 1702-1703 - Rapports d'estimes.
Tome 6.

p. 109 - FF72 - 1704-1705 - Rapports d'estimes.
Tome 7.

p. 110 - FF73 - 1706-1707 - Rapports d'estimes.
Tome 8.

p. 112 - FF74 - 1708-1709 - Rapports d'estimes.
Tome 9.

p. 113 - FF75 - 1710-1711^- Rapports d'estimes.
Tome 10.

p. 115 - FF76 - 1712-1714 - Rapports d'estimes.
Tome 11.

p. 116 - FF77 - 1715-1716 - Rapports d'estimes.
Tome 12.

p. 118 - FF78 -^1717-1718.- Rapports d'estimes.
Tome 13.

p. 119 - FF79 - 1724-1725 - Rapports d'estimes.
Tome 14.

p. 121 - FF80 - 1726-1728 - Rapports d'estimes.
Tome 15.

p. 123 - FF81 - 1729-1731^- Rapports d'estimes.
Tome 16.

p. 124 PË82 - 1732-1735 - Rapports d'estimes.
Tome 17.
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p. 126 - FF83 1735-1738 - Rapports d'estimes.
Tome 18.

p. 127 - FF84 1738-1741^- Rapports d'estimes.
Tome 19.

p. 128 - FF85 1741-1742 - Rapports d'estimes.
Tome 20.

p. 129 - FF86 - 1743-1744 - Rapports d'estimes.
Tome 21.

p. 130 - FF87 1745-1746 - Rapports d'estimes.
Tome 22.

p. 132 - FF88 - 1747-1748 - Rapports d'estimes.
Tome 23.

p. 133 - FF89 - 1749-1750 - Rapports d'estimes.
Tome 24.

p. 134 - FF9O -^1 751-1753 - Rapports d'estimes.
Tome 25.

p. 136 - FF91 - 1754-1756 - Rapports d'estimes.
Tome 26.

p. 138 - FF92 - 1757-1759 - Rapports d'estimes.
Tome 27.

p. 139 - FF93 - 1760-1762 - Rapports d'estimes.
Tome 28.

p. 140 - FF94 - 1760-1763 - Rapports d'estimes.
Tome 29.

p. 141 - FF95 - 1763-1765 - Rapports d'estimes.
Tome 30.

p. 143 - FF96 - 1766-1768 - Rapports d'estimes.
Tome 31.

p. 144 - FF97 - 1769-1770 - Rapports d'estimes.
Tome 32.

p. 145 - FF98 - 1771-1772 - Rapports d'estimes.
Tome 33.

p. 146 - FF99 - 1773-1774 - Rapports d'estimes.
Tome 34.

p. 147 - FF100 - 1775-1778 - Rapports d'estimes.
Tome 35.

p. 148 - FF1O1 - 1779-1784 - Rapports d'estimes.

T

Tome 36.
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p. 150^- FF102^- 1785-1791 - Rapports d'estimes.
Tome 37.

p. 151^- FF103^- 1438 - Visite du terroir de la
Camargue. Tome 1.

p. 152^- FF104^- 1438-1442 - Visite du terroir de
la Camargue. Tome 2.

p. 152^- FF105^- 1437-1440 - Visite du terroir de
la Camargue et du Baron. Tome 3.

p. 153^- FF106^- 1319-1332 - Visite du terroir de
la Camargue et du Baron. Tome 4.

p. 154^- FF107^- 1425-1441 - Visite du terroir de
la Camargue et du Baron. Tome 5.

p. 155^- FF108^- 1455-1501 - Visite du terroir de
la Camargue et du Baron. Tome 6.

p. 155^- FF109^- 1400 - Visite du terroir de la
Camargue et du Baron. Tome 7.

p. 156^- FF110^- 1377 - Processus sigilli. Tome 1.

p. - 157^- FF111^- 1386 - Processus sigilli. Tome 2.

p. 158^- FF112^- 1493 - Esplèche. Tome 1.

p. 159^- FF113^- 1495 - Esplèche. Tome 2.

p. 160^- FF114^- 1617 - Procès de la ville d'Arles.

p. 161^- FF115^- 1368-1717 - Procédures. Tome 1.

p. 162^- FF116^- 1544-1730 - Procédures. Tome 2.

p. 164^- FF117^- 1429-1782 - Procédures. Tome 3.

p. 165^- FF118^- 1687 - Franc-aleud. Tome 1.

p. 166^- FF119^- 1687 - Franc-aleud. Tome 2.

p. 167^- FF120^- 1410-1709 - Procédures, gabelles.

p. 169^- FF121^- 1420-1611 - Procédures ; lates et
inquants.

p. 170^- FF122^- 15'83-1703 - Procédures ; domaniale

p. 172^- FF123^- 1551-1659 - Droits forains.
Douane.

p. 174^- FF124^- 1210-1779 - Taxes, rèves, gabelles,
et autres droits commerciaux.

p. 176^- FF125^- 1226-1661 - Domaine et procédures:
Fos.
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^p. 177^- FF126^- 1226-1707 - Domaine et procé-
dures : Tarascon et la Visclède.

^

p. 178^- FF127^- 1192-1656 - Domaine et procé-
dures : Le Baron.

^

p. 179^- FF128^- 1639-1686 - Procédures : Aureille
Tome 1.

^

p. 180^- FF129^- 1224-1688 - Procédures : Aureille
Tome 2.

^

p. 181^- FF130^- 1292-1660 - Procédures : Aureille
Tome 3.

^p. 182^- FF131^- 1572 - Procédures. Province.
Tome 1.

^

p. 183^- FF132^- 1481-1569 - Procédures. Province.
Tome 2.

^

p. 184^- FF133^- 1514-1571 - Procédures. Province.
Tome 3.

^p. 185^- FF134^- 1572-1639 - Procédures. Province/
Tome 4.

^p. 186^- FF135^- 1407-1779 - Procédures. Péages.
Tome 1.

^

p. 188^- FF136^- 1300-1787 - Procédures. Péages.
Tome 2.

^p. 189^- FF137^- 1252-1773 - Procédures. Pont de
bateaux.

^

p. 191^- FF138^- 1539-1773 - Procédures. Salins.

^

P. 193^- FF139^- 1509 - Procédures. Blés.

^

p. 193^- FF 140^- 1758-1773 - Procédures. Isles, Is-
lots et crément du Rhône et de la
Mer.

^p. 195^- FF141^- 1232-1560 - Procédures. Commande-
rie de Saliers et Figarès.Tome 1.

^

p. 196^- FF142^- 1343 - Procédures. Commanderie de
Saliers. Tome 2.

^

p. 197^- FF143^- 1343 - Procédures. Commanderie de
Saliers. Tome 3.

^p. 198^- FF144^- 1493-1664 - Procédures. Commande-
rie de Saliers. Tome 4.

/• • •
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^p. 198^- FF145

^

p. 200^- FF146

^

p. 201^- FFI47

^

p. 203^- FF148

^

p. 204^- FF149

^

p. 204^- FF149

^

p. 205^- FF150

^

p. 206^- FF151

^p. 207^- FF152

^

p. 208^- FF153

^

p. 209^- FF154

^

p. 210^- FF155

^

p. 210^- FF156

^

p. 211^- FF157

^

p. 212^- FF158

^

p. 213^- FF159

^

p. 214^- FF160

^

p. 215^- FF161

^

p. 216^- FF162

^

p. 217^- FF163

- 1400-1719 - Procédures. Domaines.
Notre Dame de la Mer. Tome 1.

- 1307-1712 - Procédures. Domaines.
Notre Dame de la Mer. Tome 2.

- 1194-1687 - Procédures. Notre
Dame de la Mer. Tome 3.

- 1754 - Procédures. Notre Darne de
la Mer.

- 19 juin 1293 - Procédures entre
la Ville d'Arles et le commandeur
de Saliers au sujet des paturages.

- 12 juin 1293 - Procédure entre la
la Ville et le commandeur/4 de Sa-
liers - Voir le FF. 160.

- 1366-1422 - Procédures. L'Estel
et le Peloux.

- Avril 1331 - Procédures. Le Trébon.

- 22 Avril 1422 - Procédures. Ma-
nusclat.

- 17 novembre 1296 - Procédures.
Le Crayon.

- 1288-1302 - Procédures. Crau.

- 19 novembre 1301 - Procédures.
Crau.

- 16 janvier 1429 - Procédures.
Crau.

- 1542-1543 - Procédures. Chaussées
du Rhône.

- 1509-1665 - Procédures. Commande-
rie de Saliers. Tome 5.

- 1665-1706 - Procédures. Commande-
rie de Saliers. Tome 6.

- 1223-1292 - Procédures. Commande-
rie de Saliers. Tome 7.

- 1654 - Procédures. Salie rs.
- (sans date) - Procédures . Salliers.

- (sans date) - Procédures . Salliers.
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^

p. 217^- FF164^- 1186-1686 - Procédures.Camargue.

^p. 219^- FF165^- 1717-1718 - Procédures. Comman-
derie de Beaulieu.

^p. 220^- FF166^- 1740 - Procédures. Sainte Luce.

^p. 221^- FF167^- 1232-1683 - Procédures. Ancien
domaine de la Vile d'Arles.
Tome 1.

^p. 222^- FF168^- 1685-1784 - Procédures. Ancien
domaine de la Vile d'Arles.
Tome 2.

^

p. 223^- FF169^- 1120-1655 - Procédures. Ancien
domaine de la Ville d'Arles.
Tome 3.

^

p. 225^- FF170^- 1246-1731 - Procédures. Ancien
domaine de la Ville d'Arles.
Tome 4.

^

p. 226^- FF171^- 1162-1687 - Procédures. Ancien
domaine de la Ville d'Arles.
Tome 5.

^

p. 228^- FF172^- 1251-1759 - Procédures. Ancien
domaine de la Ville d'Arles.
Tome 6.

^

p. 230^- FF173^- 1399-1779 - Procédures. Reven-
dications des privilèges de la
ville et établissement de droits
royaux.

^p. 232^- FF174^- 1537-1725 - Procédures. Préséances.

^p. 234^- FF175^- 1575-1772 -Procédures.Préeéances.

^p. 236^- FF176^- 1225-1540- Titres de la Ville
d'Arles. 1.

^p. 237^- FF177^- 1269 - Titres de la Ville d'Ar-
les. 2.

^p. 238^- FF178^- 1392-1393 - Titres de la Ville
d'Arles. 3.

^

p. 239^- FF179^- 1397 - Titres de la Ville d'Ar-
les. 4.

^e. 239^- FF180^- 1422- Titres de la Ville d'Ar-
les. 5.

/ • •
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p.^240

p. 240

p.^241

- FF181

- FF182

- FF183

- 1681 - Titres de la Ville d'Ar-
les.^6.

- 1681 - Titres de la Ville d'Ar-
les.^7.

- 1539-1683 - Titres de la Ville
d'Arles.^8.

p. 242 - FF184 - 1683 - Titres de la Ville d'Ar-
les.^9.

p. 243 - FF185 - 1150-1683 - Titres de la Ville
d'Arles.10.

p. 244 - FF186 - 1683-1685 - Titres de la Ville
d'Arles.^11.

p. 245 - FF187 - 1683-1685 - Titres de la Ville
d'Arles.^11^BIS.

p. 246 - FF188 - 1683 - Titres de la Ville d'Ar-
les.^12.

p.^246 - FF189 - 1675 - Titres de la Ville d'Ar-
les.^13.

p. 247 - FF190 - 1681 - Titres de la Ville d'Ar-
les.^14.

p. 248 - FF191 - 1599-1622 - Mémoires des affaires
de la Ville et Communauté d'Ar-
les.^1.

p. 249 - FF192 - 1458-1652 - Mémoires des affaires
de la Communauté d'Arles. 2.

p. 249 - FF193 - 1653-1786 - Mémoires des affaires
de la Communauté d'Arles. 3.

p. 250 - FF194 - 1616-1670 - Mémoires des affaires
de la Communauté d'Arles. 4.

p.^251 - FF195 - 1682-1683 - Procédures.^1.

p.^252 - FF196 - 1684 - Procédures.^2.

p.^253 - FF197 - 1720-1728 - Procédures.^3.

p. 254 - FF198 - 1758-1759 - Procédures.4.
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