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1459-1743 Registre in-4 de 20 liasses 6 parchemins 1 imprimé.
Rubrique sommaire à la fin du volume.
Coucelt.411-A,C_ (S- 1‘^12,A,
++

Q

L

Instruction publique.l.
++

- Acte d'acquisition d'une maison près le palmes de Roland
pour y faire école. 6t., tevCc-L.,_
- Estimation d'une maison avec cour et jardin joignant la
maison des écoles pour l'agrandissement.
- Pièces de procédures entre Gilibert Girard, recteur des
écoles et la Communauté d'Arles.
- Mandat de paiement du professeur d'héhreu.
- Organisation du collège antérieurement à la venue des Jésuites.
- Pourvoirs donnés à Z e Valentin de Grille de se procurer
à Paris deux régents pour diriger le collège.
- Pouvoirs donnés à M. U. Ferrier, avocat dt Joachim Cognot
professeur à Paris, de diriger le collège pendant trois ans.
- Réglement pour le collège.
- Organisation du collège depuis l'établissement des Jésuites.
/•• •

-3- Délibération du conseil décidant de corner la direction
du collège aux Jésuites.
- Extrait du contrat passé par les consuls d'Aix avec les
pères Jésuites.
- Consentement de l'Archevêque à l'établissement des Jésuites au collège d'Arles.
- Lettres patentes de Louis XIII autorisant la ville à confier la direction du collège aux Jésuites.
- Contrat entre les consuls d'Arles et les Jésuites pour
six ans.
- Permission donnée par le père provincial des Jésuites
au vice recteur du collège pour traiter avec les consuls
de la direction perpétuelle du collège.
- Lettres du Général des Jésuites confirmant la fondation
du collège.
- Nominations de professeurs.
- Pièces de procédures entre la Communauté d'Arles et le
chapitre St ':Trophine au sujet ab la préceptoriale en faveur des pp. Jésuites auxquels elle a été cédée.
- Procédures entre les RR.PP. Jésuites du collège d'Arles
et les dooainicains, oratoriens et cordeliers au sujet de
l'enseignement de la théologie et de la philosophie.
- Acquisition de la maison de M. le Marquis de Calvisson
pour y construire le collège et de celle de M. de Boroglio pour l'aggrandir.
- Plans des bâtiments ; devis et pièces relatives à la construction du collège à sa décoration, achat du mobilier et
construction de l'église.
- Fondations de congrégations , retraites et missions à la
charge des pp. Jésuites.

N
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1584-1748 Registre in-4 de 11 liasses 1 parchemin 5 imprimés.
Rubrique sommaire à la fin du volume.
++

Instruction publique.2.
++

- Titres sur l'àrigine, l'aggrandissement et l'union des
prieurés de Chateauneuf et cb Gignac au collège des Jésuites d'Arles.
- Titres et procédures sur la propriété de ces deux prieurés disputée aux jésuites et à la Communauté d'Arles.
- Collection de procès-verbaux de visites pastorales des
églises dépendant de ces prieurés et oddonnances des Archevêques d'Arles.
- Inventaires des effets et ustensiles de l'église du prieuré de Châteauneuf et Gignac.
- Procédures entre les Jésuites et les habitants de Chateauneuf au sujet des réparations de l'église et du presbitère
du dit lieu.
- Titres et procédures au sujet de la lime et revenus de
Chateauneuf.
- Limites et dépendances du prieuré de Châteauveire, ter/• • •

-5ritoire de St Mitre.
- Titres relatifs à l'union de ce prieuré au collège des
Jésuites d'Arles.

xxxxxxxxxxxxx
N° 3
1640-1760 Registre in-4 de 3 liasses 2 parchemins 1 sceau.
Rubrique sommaire à la fin du volume.
++

Instruction publique.3.
++

- Collège sous la direction des Jésuites.
- Donation au collège d'une maison sise à Arles place Ste
Croix.
- Achat d'une maison par les Jésuites.
- Achat par des particuliers de maisons appartenant aux
Jésuites.
- Achat d'un mas avec jardin au pont de Chamet par les
Jésuites.
- Dénombrement des biens possédés par les jésuites en 1674.
/ • • •

-6- Reconnaissance de censes en faveur des jésuites.
- Rachat de pensions à la charge des Jésuites.
- Testaments et legs en faveur du collège.
- Lieve des censes et directes du collège.

xxxxx-xxxxxxxx
Nu
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1643-1792 Registre in-ode 4 liasses 27 imprimés 2 parchemins.
Rubrique sommaire à la fin du volume.
++

Instruction publique.4.
++

- Privilèges des pères Jésuites.
- Décharge de toutes contributions et impositions.
- Don par la ville de cinq eymines de sel par an aux Jésuites du collège.
- Exemption de la rève de la farine.
- Suppression de la société des Jésuites ; confiscation
de leurs biens et revenus.
/• •

•

-7- Etat des biens, revenus et charges des jésuites à Arles.
- Arrêt du Parlement de Provence ordonnant aux Jésuites
de vider les maisons de la Société et leur interdisant
de vivre en commun.
- Procès verbal de vente et des effets de la sacristie appartenant aux Jésuites.
- Administration des biens et revenus de la Société des
Jésuites après sa suppression affectés en partie à l'entretien des collèges.
- Arrêt du parlement de Provence ordonnant la continuation
de la régie des gardiens et séquestres des biens des Jésuites et prescrivant la vente du mobilier.
- Autre arrêt relatif à la mise en possession des consuls
des bâtiments du collège et effets mobiliers y contenus.
- Procédure relative à la discussion entre les consuls et
les syndics des créqnciers des Jésuites.
- Etat des dettes connues des Jésuites.
- Etat des charges et revenus des prieurés de Chateauneuf
les Martigues et de Chateauvaire.
- Organisation du collège après la suppression des Jésuites.
- Réglement du collège.
- Convention entre les consuls et les pdèces de la Trinité
pour dire la messe au collège.
- Mémoires sur les études du collège présentés par les régents en 1762.
- Traités entre les consuls et les régents du collège relativement à leur rétribution.
/• • •

-8- Mémoire des administrateurs du collège tendant à être
dispensés des charges municipales.
- Mémoire présenté aux consuls par quelques jeunes ecclésiastiques tendant à avoir un cours de philosophie.

xxxxxxxxxxxxx
N° 5
1762 - 1791 Registre in-4 de 851 feuillets papier.
Rubrique sommaire à la fin du volume.
++

Instruction,Dublique.5.
++

- Comptabilité de M. Estrangin, secrétaire archiviste et
trésorier du collège établi après la suppression des Jésuites.
- Compte du receveur en qualité de séquestre des biens et
revenus des pères Jésuites de 1762 à fin décembre 1764
se soldant par unexcédant de recettes de 91511
.

- Comptabilité des années 1763 et suivantes avec pièces
/•••

-9justificatives, titres de recettes et de dépenses à
l'appui.
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N°

7

1580-1581 Registre

in-4 de 67 pièces papier écrits.

Coté : Ave.
Folio 875 de l'inventaire de 1667.
++

/•••

-10-

Peste.l.
++

- Codtagion.
- Un livre corlenant le nom et rôle de ceux qui furent atteints du mal contagieux en cette ville d'Arles pendant
les années 1580-1581 tenu par les intendans de la santé.

xxxxxxxxxxxxx

N° 8
1585 Registre in-4Éè 74 feuillets papier écrits.
Coté : Roche.
Folio 875 de l'inventaire ce 1667.

++

Peste.2.
++

- Livre des ordonnances et mémoires de MM. les Intendants
de la santé en la ville d'Arles.

- Ordonnance relative à l'entrée en ville des marchandises venant cè l'extérieur.
- Ordonnances prescrivant des mesures sanitaires et des
quarantaines.
- Réglant l'entrée et la sortie de la ville des habitants
et des étrangers.

xxxxxxxxxxxxx
N° 9
1 621-1 628 Registre in-4 de 110 feuillets papier écrits.
Coté : Sanctissime.
Folio 875 de l'inventaire de 1667.
++

Peste.").
++

- "Procès-verbal faict sur les réglemens et délibérations
peinses pour la conservation de la santé en ceste ville
d'Arles commencé le vendredy treizième avant 1621 estant
consuls Nicolas de Varadier, Jean Borel, Pierre d'Antonel
le et Gaspard Eyinin."

-1 2-

- Nominations des intendans de la santé.
- Envoi de gardes pour arrêter une personne qui était allée aux Martigues où était la peste.
- Ordonnance de brûler des marchandises provenant des
Martigues et mettant le marchand enquarantaine à la maladrerie.
- Défense de sortir de la ville sans permission.
- Ordonnances de mises en quarantaine de pessonnes venant
des lieux contaminés.
- Condamnations à l'amende des gardes qui avaient laissé
pénétrer en ville des personnes non munies de billets.

xxxxxxx x xxxxxxx
N° 10
1628-1629 Registre in-4 de 113 feuillets papier écrits.
Coté : Schemate.
Folio 876 de l'inventaire de 1667.
++

Peste.4e.
++
/• • •

-13-

- Registre des délibérations, procédures, ordres et ordonnances rendues dans le bureau de santé parMM. les Consuls
gouverneurs de la ville d'Arles et les intendants de la
santé en présence de M. le Viguier pour le roi.
- Quarantaine imposée aux marchandises venant de l'extérieur ainsi qu'aux personnes.
- Condamnations à l'amende de personnes qui se sont introduites en ville sans se montrer aux gardes.
- Mesures pour les bâteaux venant de l'extérieur.
- expulsion des mendiants et gens sans aveu.
- Visites chez les apothicaires à l'effet de vérifier s'ils
sont pourvus des médicaments nécessaires.

xxxxxxxx x xxxxx
N°^11
1629-1630 Registre de 91 feuillets écrits.
Coté : Roche peregre.
Folio 876 de l'inventaire de 1667.
++

Peste.g.
++
/ • • •

N° 1 2

1629 Petit

in-4 de 31 feuillets écrits.

Coté : Tuo Latere
Folio 876 de l'inventaire de 1667.
++

Peste.6.
++

-£pivre de la dépense faite par Pierre Reboul, bourgeois
de la ville dArles, pour l'entretiende l'Infirmerie de la
dite ville du 27 juillet 1629 au 2j

7b re suivant, vu et

arrêté par N4. de Varadier et Gaspard Brunet commis par
le bureau de la santé et par le lieutenant de Sénéchal.
- Achat d'ustensiles de ménage, de pain, de vin, de viande, d'habits pour les pères recollets qui soignaient les
malades, etc...

xxxxxxxxxxxxxx
N° 13

1629-1664 Registre

in-4 de 7 cahiers papier.

Coté : Pestiferos. ^

/•

••
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Peste.7.

- Ordonnances du bureau de santé.
- Mises en quarantaines des marchandises et des personnes
suspectes.
- Ordre de faire partir sur des bâteaux les pauvres et
mendiants qui se trouvent dans la ville et de les transporter à l'ile de Lumière de Lèbre où ils seront nourris
alimentés et mis à couvert dans des huttes aux dépens
publics.
- Défense de vendre des melons.
- Défense aux médecins et chirurgiens de sortir de la
le.
- Autorisation accordée aux habitants de Trinquetaille
d'établir un hipital et une infirmerie pour les malades et
d'établir des intendans de la santé.
- Ordre de ne sortir des maisons de six heures à huit heures du matin exepté les ouvriers des champs et les employés
aux affaires publiques.
- Ordre de fermer les églises éventuelles et paroissialles
pour éviter l'affluence des personnes.
- Ordre de lessiver et parfumer le linge des personnes sortant de l'infirmerie.
- Ordre de fermer l'établissement dit le jeu de Paume jusqu'à ce que la maladie ait disparu.
/• • •

N^1

1629-1630 Registre in-Li

^122 feuillets papier.

Coté : profectus.
Folio 877 de l'inventaire de 1667.
++

Peste.8.
++

- Cahiers des relations des visites faites par MM. les
médecins et chirurgiens du bueau de la santé de la ville
d'Arles du temps de la peste des années 1629-1630.
- Visites des médecins Coppeau, Chevalier, Duboys, Valériole, Depreis etc... au domicile des malades à la campagne.

xxxxxxxxxxxxxx
N° 1 5
1629-1630 Registre in - 4 de 94 feuillets écrits.
Folio 877 de l'inventaire de 1667.
++

-17Coté : aegros.
++

- Peste.9.

- Rôle des personnes qui sont entrées dans la quarantaine
des suspects du ler aout 1629 au 22 juin 1630 tenu par
Jacques Marquet, délégué par les consuls et par le bureau
de santé.

xxxxxxxxxxxxxx
16
1629-1630 Registre in-4 de 164 feuillets écrits.
Folio 877 de l'inventaire de 1667.
Coté : Tractus.
++

- leste.10.
++

^

/•••

-1 8- Rôle des personnes atteintes du mal contagieux qui sont
entrées dans l'infirmerie du ler août 1629 au 21 mai 16J0
tenu par Jean Marquet, délégué par les consuls et le bureau de santé.

x xxxxx xxxxxxxx
17
1629-16J0 Registre in-4 de 44 pièces papier écrits.
Folio 877 de l'inventaire de 1667.
Coté : curas.
++

- 1-este.11.
++

- Rôle des personnes qui moururent du mal contagieux à
l'infirmerie ou à la quarantaine tenu par Marque, délégué
des consuls et du bureau de santé du ter aôut 1629 au 5
juin 16j0.

4* * xxx)‹ x xxxxxx

N° 18
1631 Registre in-4de 37 feuilleets écrits.
Folio 877 de l'inventaire de 1667.
Coté : Sanas.
++

Peste.12.
++

- Registre des ordonnances du bureau de santé tenu en l'année 1631 du consulat de A. Gilles de Cays, d'Antonelle,
écuyers, Nicolas daugières et Antoine Francony, bourgeois.
- Mises en quarantaine des personnes venant des 6ieux suspects ainsi que des marchandises.
- Construction de huttes près la porte du Marché neuf pour
mettre les pauvres gens à l'abri.
- Défense de faire des fêtes pour la Pentecôte.
- Condamnations à l'amende des personnes qui ne se soumettaient pas aux ordres du bureau de santé.

xx xxxxx xxxx xxxx x
/•••

-20-

9
1640 Registre in-4 de 270 feuillets papier écrits.
Folio 884 de l'inventaire de 1667.
Coté : confessoris.
Rubrique à la fin du volume.
++

Pes ce.13.
++

- i-tegistre de toutes les personnes qui ont été reçues dans
l'infirmerie et quartier des suspects à cause de la maladie
contagieuse du huit avril 1640 au ter septembre de la même
année.
- A la fin du volume se trouve une rubrique par ordre alphabétique des personnes admises avec une mentions spéciale
pour les personnes décédées.

XXXX XXXXX XXXXXX

N° 20
1640 Registre in-4 de 210 feuillets papier.
/• • •

-21Folio 878 de l'inventaire de 1667.
Coté : Vocis.
++

Peste.14.
++

- "Controle tenu par moi Antoine Roque, commis par Messieurs
les consuls de cette ville d'Arles de tout ce que j'ai reçu
et dépensé pour la direction du quartier des convalescents
et dizainiers de santé sous l'ordre de MM. de Cays et Martin, notaire, intendans au dit quartier, commencé le 21 mai
1640 que je suis encré en charge et de tout ce que j'ai
mandé au Sire jean Tronche établi à la distribution au dit
quartier tant en pain, vin, chair que autres choses".

xxxxxxxxxxxxxx
N° 21
1640 Registre in-4 de 212 feuillets papier écrits.
Folio 879 de l'inventaire de 1667.
-

Coté : qUi potens.
++

^
/• • •

-22Peste.15.
++

- Cahier des délibérations du bureau de la santé de la
ville d'Arles du 7 avril 1640 au 22 septembre de la même
année, durant lequel temps la dite ville a été affligée
de peste.
- Etablissements de gardes aux ports le long la Brassière.
- Visite des drogues.
- Etablissernent des parfumeurs.
- service de l'infirmerie.
- Défense d'élever des vers à soie en ville.
- Mises en quarantaine et permissions de sortir.

XXXXXXXXXXXXXXX

22
1640 Registre in-4 de 145 feuillets papier.
Folio 884 de l'inventaire de 1667.
Coté : famine.
++

/• • •

-23Peste.16.
++

- "Achept des drogues et autres ingrédients nécessaires
à purifier les maisons pestées dans la ville d'Arles fait
par moi André G_,varry, Intendant nomme par MM. André Aube,
seigneur de Roquemartine, Gaucher de peint, Jean Jacquin
et Antoine Meynier, consuls gouverneurs de la Ville commencé le 22 avril 1640."
- "Etat et rôle des maisons pestées dans la ville d'arles
et son terroir et autres supectes purifiées par ordre des
consuls tenu par moi André Gavarry, intendant commis par
les consuls commencé le 26 avril 1640".

xxxxxxxxxxxxxx
INT°^23
1640 Registre in-4 ab 199 feuillets papier.
Folio 984 de l'inventaire de 1667.
Coté : Tui.
++

Peste
++

^

/•••

-2 4--

- Contrôle des personnes qui sont rentrées en charge à
la convalescence commencé le 29 avril 1640 tenu par Jean
Trouche, commis par MM. Les Consuls et intenànts de la
santé et contrôle de tout le pain, vin, chair, huile, sel,
et autres choses nécessaires à la nourriture des convalescents également tenu par Jean Trouche.

xxxxxxxxxxxxxx
N° 24
1662 Registre in-4 de 407 feuillets papier.
Folio 88j de l'inventaire de 1667.
Coté : qui meritis.
++

- Peste.18.
++

- Un volume imprimé intitulé le Capucin charitable enseignant la méthode pour remédier aux grandes misères que la
peste a coutume de causer parmi les peuples, dédié aux
magistrats et intendants de la police des villes de France
par le père Maurice de Tolon, prêtre capucin, édité à Paris,
/•••

-25-

chez Veuve Thierry, rue St Jacques.1662. Ce volume est
divisé en quatre parties : la première traie de l'hygiène
à suivre, la deuxième traite de la composition des parfums et de la manière de s'en servir pour purifier les
maisons et les choses infectées du venin, pestilentiel ;
le troisième traite de la quarantaine et de l'ordre qu'on.
doit y garder ; la quatrième traite de la charité que les
capucins ont exercé en l'assistance qu'ils ont rendue aux
pestiférés.
x xxxxxxxxx x xxx
N' 25
1621-1640 Registre in-4 de 8 liasses.
Coté : nobili.
Folio 875 de l'inventaire de 1667.
Rubrique au commencement du volume.
++

Peste.19.
++

/•••

-26- Ce volume est divisé en neuf parties : 1° Réglements en
vigueur pendant la peste de 1621 et 1622.
- 2° Visite générale des médicaments employés pour la guérison de la peste en 1628.
- 3° Brouillard des ordonnances du bureau de santé en 1628.

- 4° Visite des drogues chez les maitres apothicaires en
1634.
- 5° Brouillard des délibérations du bureau de santé en
1637 et 1638.
- 6° Cahiers contenant le nom des habitants des Arènes et
le nombre des maisons qui sont dans l'Amphithéâtre qui
furent parfumées au mois de mai 1640 temps de la contagion.

- 7° Dépense faite à l'infirmerie par Poncet Pélissier,
directeur par ordre de MM. les consuls en 1640.
- 8° Relevé de sommes retirées par Ant r.le Meynier, bourgeois, provenant du prêt du blé que la ville avait fait
aux habitants en 1640.

- 9° Dépense faite par la Communauté pour la viande fournie à l'infirmerie et aux convalescents en 1640.

XXXXXXXXXXXXX

N° 26
1628-1722 Registre in-4 de basane jaune de 21 pièces et liasses
Coté : Es deifice.
Folio 879 de l'inventaire de 1667.

-

2 7-

Rubrique à la fin du volume.
++

Peste.„20.
++

- Liquidation des dommages causés à lbnclos de M. de Verdier par les cabanes ui y avaient été construites durant
la peste.
- Ordonnances du bureau de santé et réglements généraux
faits par la cour du Parlement de Provence dans l'intérêt
de la santé publique.
- Réglement de la dépense faire par le Sieur Reboul, administrateur de l'infirmerie.
- Méthode recommandée par les médecins pour nettoyer et
parfumer les maisons.
- Réglement des fournitures de drogues et médicamens.
- Ordre d'évacuer les maisons religieuses qui se trouvent
hors la ville.
- Hygiène prescrite en temps de peste par M. Deloste, docteur en médecine.
- Remboursement des dépenses faites pour parfumer les maisons.
- Arpentage d'une terre au clos de Griffeuille ayant servi
de cimetière pendant la peste de 1721 et rapport d'estime.
/...

-28- Vente aux enchères d'objets mobiliers provenant des
infirmeries. 1721-1722.

xx xx xxxxxxxxx
N° 27
1720-1728 Registre in-4 de 499 feuillets papier.
Folio 884 de l'inventaire de 1667.
Rubrique sommaire à la fin du volume.
++

Peste.2i.
++

- Ordonnances du bureau de santé.
- Nominations des intendants.
- Mises en quarantaine des personnes, des marchandises et
des bateaux.
- Dépense aux vabaretiers de loger sans permission des consuls.
- Installation des gardes aux portes de la ville et à l'entrée du territoire.
/ • • •

-

2 9-

- Interdiction du commerce avec Marseille et Istres.
- Condamnations à l'amende de personnes rentrées en ville
furtivement.
- Provision de bois de romarin et herbes odoriférantes.
- Expulsion de la ville des gens sans aveu.
- Installation de quarantaine et d'infirmeries aux couvents
des minimes et des carmes déchaussés, à la maison St Lazare
au clos de Lanand.
- Etablissement d'une barrière et d'un contrôleur au pont
de Crau.
- Choix de chirurgiens et médecins.
- Ordre de tuer les chiens trouvés errants dans les rues.
- Prescriptions sur la manière de parfumer les maisons et
de lessiver le linge.
- Etablissement de la confrérie dite de St Roch.
- Répartition du service par quartiers entre les médecins.
- Tarif des journées de cultivateurs et valets de ferme.
- Ordre de raser une maison où l'on avait trouvé des marchandises de contrebande, d'en brûler le contenu et d'élever une piramide avec les pierres provenant de la démolition.
- Ordre de fondre les vaisselles d'argent et chasses des
églises pour en employer le montant à la dépense des infirmeries.
- Fermeture des écoles publiques.
- Etablissement d'un tombereau pour porter les morts.
- Ordre de faire cuire le pain à Tarascon et à Beaucaire
à cause de la mort et de la maladie des boulangers.
XXXXXXXXXXXXX

^

/• • •

N° 28
721 Registre in - 4 de 47 feuillets écrits.
Coté : Revoscati.
Folio 884 de l'inventaire de 1667.
Rubrique sommaire à la fin du volume.
++

Peste.22.
++

- Procès-verbaux d'apposition des scellés aux greniers et
aux maisons de la ville où était enfermée de la laine.
- Les scellés sont apposés par le greffier de la Communauté en présence des consuls gouverneurs lieutenants de po
lice.

x xx xxxxxx xx xxx
N° 29
1721 Registre in - 4 de 279 feuillets papier.
++

^

/

•••
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Peste. 23.
++

- Et,at général de toutes les maisons qui ont été parfumées
avec les néms des propriétaires et des locataires,tant de
celles de la ville et de ses faubourgs que de la campagne.

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

N° 30
1720-1721 Registre in-4 de 27 cahiers.
Coté : quandam.
Folio 884 de l'inventaire de 1667.
Rubrique à la fin du volume.
++

Peste.24.
++

- Ce volume contient la liste des personnes mortes de la
peste ou de maladie suspecte dans la ville, aux infirmeries
de St Roch, des Minimes, dtela Charité, des Recollets en
1720 et 1721. ^

/...

-3 2N° 31
1587-1665 Registre in-4 de 529 feuillets 32 imprimés et 4 parchemins.
++

PesLe.25.
++

- 1er registre sup plémentaire.
- Ce registre renferme en très grande partie des titres
devenus inutiles. On y trouve une collection précieuse
d'arrêts, ordonnances, avis des autorités rendus aux époques désastreuses oà la peste exerçait ses ravages dans
la Provence, le Languedoc et provinces environnantes, par
le Vice-légat d'Avignon, le parlement de la Provence séant
tantôt à Aix, tant8t à Salon ; par le présidial de Nîmes
également émanés de divers endroits, selon que les circonstances fâcheuses de la contagion en pourchassaient les
membres ;rendus encore par les consuls et les bureaux de
la santé d'Arles, Marseille, Aix, etc...
- Tous ces titres contiennent des mesures tressages de
précaution contre l'invasioncb la peste, entre autres suspension des foires, marchés et autres rassemblements publics dans toutes les villes, bourgs villages et autres
lieux sous telles peines y mentionnées.

N° 32

1720-1749 Itegistre in-4 de 1023 feuillets 26 imprimés 1 parchemin
Rubrique à la fin du volume.
++

Peste.26.
++

- 2ème registre supplémentaire.
- Liste des commissaires de quartiers divisés par paroisse.
- Fourniture de trente-cinq mille gerbes bois tamaris.
- Mesures contre les fugitifs gens sans aveu et contrebandiers.
- Mesures de précaution pour la conservation de la santé
publique.
- Rapports de médecins sur des cas douteux suivis de morts.
- Dissertation sur la peste de Marseille.
- Réglement général pour la désinfection des maisons et objets mobiliers.
- Demande d'envois de chirurgiens.
- Etat du nombre des morts de la peste du 17 décembre 1720
au 4 novembre 172 1 .
/• • •

-34- Compte des dépenses faites aux infirmeries.
- Etat des médecins, chirurgiens et apothicaires étrangers
qui ont exercé à Arles pendant la peste.
- Verbal de l'assemblée de la Provence contenant approbation de la répartition des 4.500.000 liv. accordés par Sa
Majesté sur le don gratuit en faveur des ville affligées
dela peste.
- Arrêt du Conseil d'Etat du Roi qui accorde une pension
viagère à la veuve de Pitot, médecin à M.M. Mutuel et Coiffet, chirurgiens, pour leur service en temps de peste.
- Contrôle de la recette des parfums depuis 1723 jusqu'à
1727 et 1730.
- Pièces de procédure relatives à un procès intente par
le Sieur Noguier à la communauté pour réparation du dàmmage à gui causé par une émeute, populaire survenue le 5 Juin
1721.dans laquelle sa maison fut pillée.

xxx xxxx xxxxx xxx

N° 33
1628-1692 Registre in-4 de 573 feuillets.
++

Peste( .27.
++

^

/•

••

-35- 3ème registre supplémentaire.
- Liste des propriétaires aux quartiers du Trébon Crau
et Camargue.
Ç5, L_Lste des personnes ayant des engins de pèche.

- Contrôle des personnes conduites à l'hopital de Trinquetaille et y décédées.
- Rôle des frais faits pour les soins donnés et pour leur
nourriture.
- Contrôle des personnes mises en quarantaine à Trinquetaille.
- Rôle des maisons parfumées.
- Instructions sur la manière de parfumer les maisons et
les meubles.
1%3 - Ordre de purifier les marchandises d'un bateau qui a fait
naufrage à Arles.
- Ordonnances du bureau de santé prescrivant des mesures
d'ordre et de précaution dans l'intérêt de la santé publique.

xxxxxxxxxxxxxx
N°
1622-1629 Registre in-4 de 259 feuillets.
++

/•••

-36Peste.28.
++

- 4ème registre supplémentaire.
- Lettres des consuls d'Aix ; de Tarascon ; de Marseille ;
de Notre Dame de la Mer ; d'Avignon ; de Montpellier, etc..
donnant des renseignements sur les mesures prises ou à
prendre dans l'intérêt de la anté publique et sur les progrès de la maladie.
- Ordonnances du bureau de santé.
- Arrêts du parlement.
- Rapports de visites de médecins à des malades suspects
etc...

XXXXXXXXXXXXXXX

N° 35
1702-1786 Registre in-4 de 862 feuillets 22 imprimés et 1 parchemin.
++

Peste.29.
++

^

/•••

-37- 5ème Registre supplémentaire.
- Ordonnances du bureau de santé prescrivant des mesures
de précaution.
- Liste des commissaires chargés de la surveillance des
quartiers.
- Réglement général prescrivant des mesures pour la conservation de la santé publique.
- Indication de remèdes contre la peste.
- Défense aux chirurgiens, apothicaires,sages-femmes, boulangers, menuisiers, etc?. et à toutes personnes dont les
habitants peuvent avoir besoin de sortir de la ville.
- Instruction pour la désinfection des meubles et des maisons.

xxxxxxxxxxxxxx
N°
1720-1728 Registre in-4 de 274 feuillets.
++

Peste .j0.
++

/

•••

-38- Compte de la peste.
- Livres des recettes et des dépenses faites à l'occasion
de la peste.
- Les recettes proviennent d'emprunts faits par les consuls.
- Les dépenses comprenent les palitements faits pour : honoraires des médecins, chirurgiens et apothicaires ; appointement des employés aux infirmiers ; des "corbeaux" ; 1
achat de drogues et parfums ; salaires des gardes de la ville et sur les bords du Rhône; achat de blé, pain, farine,
etc...

xxxxxxxxxxxxxxx
N° 37
1720 Registre in-4 de 16 liasses.
++

Peste.31.
++

/•••

-.39- Pièces justificatives du compte du Trésorier à l'occasion de la peste de 1720.
- Ce volume renferme 16 liasses de pièces justificatives
relatives aux dépenses faites pour : médecins, chirurgiens
et apothicaires ; employés aux infirmeries ; employés dans
la ville : "corbeaux" ; drogues et parfums ; ouvriers et
matériaux ; gardes dans la ville et à l'extérieur ;
- Blé, pain, farine, vin, viande, bois, chandelles, huile,
savon, tabac, chevaux, harnais, charrettes, foin.
- Frais extraordinaires.
- Frais généraux.

xxxxxxxxxxxxxx
N ° 38
1721 Registre in-4 de 16 liasses.
++

Peste.32.
+-F

- Pièces justificatives des qattre comptes de M. Michel
à l'occasion de la peste.
/•••

-40-

- Ce volume est divisé en treize chapitres. Il contient
comme le précédent, les pièces justificatives des dépenses faites pour médecins, infirmeries, etc... à l'occasion de la peste de 1721.

XXXXXXXXXXXXXXX

N ° 39
1721 Registre in-4 de 16 liasses.
++

Peste.33•
++

- Pièces justificatives du compte de i. Augier de l'année
1721 à l'occasion de la peste.
- Ce volume contient comme le précédent, es pièces justi
ficatives des dépenses faites en 1721 à l'occasion de la
peste.
- Infirmiers, parfums, etc...

xxxxxxxxxxxxxx
/• • •

-41N° 40
1721 Registre in-4 de 18 liasses.
++

Peste.j4.
++

- Pièces justificatives du compte de la peste.1721.
- Ce volume contient les pièces justificatives des dépenses (aires à l'occasion de la peste en 1721.

xxxxxxxxxxxxxx
N°
1722 Registre in-4de 16 liasses.
++

- Peste.35.
++

^

/•••

-4 2- Pièces justificatives du compte du trésorier à l'occasion de la peste.1722.
- Ce volume contient comme le précédent les pièces justificatives des dépenses faites à l'occasion de la peste en
1722. (Liquidation des dépenses de 1721).

XXXXXXXXXXXXX

N° 42
1723 Registre in-4 de 14 liasses.
++

Peste .36.
++

- Pièces justificatives du compte du trésorier de l'année
1723 à l'occasion de la peste.
- Ce volume contient les pièces justificatives des dépenses
faites en 1723 à l'occasion de la peste.
- Liquidation des dépenses de 1721.)

xxxxxxxxxxxxxxx
/• •

-43-

N°
1724-1725 Registre in-4 de 12 liasses.
++

Peste.37.
++

- Pièces justificatives du compte de peste 1724-1725.
- Pièces justificatives des dépenses faites en 1724 et
1725 à l'occasion de la peste pour les employés les
drogues étoffes toiles, etc...

xxxxx xxxxxxxxx

N° 44
1726-1728 Registre in-4

++

/•••

-44Peste.58.
+-F

- Pièces justificatives du compte de la peste 1 7 26 - 1 7 2 71728.
- Ce volume contient comme les précédents les pièces justificatives des dépenses faites à l'occasion de la peste
de 1721 et soldées en 1726-1727 et 1728.

xxxxxxxxxxxxxxx
N° 45
1720 Registre in-4 de 864 feuillets.
Folio 886 de l'inventaire de 1667.
++

Sauterelles.Tone 1.
++

- Ce volume contient dix huit cahiers.
- Les' sept premiers cahiers contiennent les noms des per/...

-45sonnes qui ont fait la cueillette des oeufs avec la mention du paiement à raison de 3 sous et 2 sous la livre.
- Les cahiers suivants contiennent les noms des personnes
qui ont fait la chasse aux sauterelles avec mention du
paiement à raison de 8 et 6 deniers la livre.
- Ce volume contient en outre mention des dépenses faites
pour le pesage et l'enfouissement des sauterelles.
- Les bureaux de pesage étaient établis à Montlong, au Baron, à Ste Cécile, à la Tour de Mollègès au mas de Quenin,
au corps de la 'oprège, au Mas Thibert, à Salliers, à Méjanes, à Villeneuve, à Tourtoulen.

xxxxxxxxxxxxx
N° 46
1722-1725 Registre in-4 de 520 feuillets écrits.
Folio 886 de l'inventaire de 1667.
++

Sauterelles. Tome 2.
++

-46- Compte du deux pour cent dessauterelles.
- Compte rendu par Gaspard Brunet, trésorier, de la dépense faite pour la ckeillette des oeufs de sauterelles et
la chasse des sauterelles écloses.
- Etat des redevables du droit de 2% imposé pour le remboursement de la dépense des sauterelles sur les blés recueillis dans les parties du territoire attaqué par les
sauterelles.

xxxxxxxxxxxxxx
N°^14.7
1722-1725 Registre in-4 de 301 pièces papier.
Folio 886 de l'inventaire de 1667.
++

Sauterelles. Tome 3.
++

- Lièves et pièces justificatives du 2% des sauterelles.
- Relevé et recensement du blé récolté de 1722 à 1725 sous
les différentes parties du territoire d'Arles avec le calcul de 2% à prélever sur la récolte pour couvrir la dépense
/...

-47faite pour la destruction des sauterelles.

xxxxxxxxxxxxxxx
N° 48
1505-1727 Registre in-4 de 760 feuillets papier.
Rubrique à la fin du volume.
++

Sauterelles. Tome 4.
++

- Comptes porduits par divers commissaires de quartiers
présentant la dépense occasionnée pour la chasse aux sau
terelles.
- Ordonnances rendues par le lieutenant général au siège
d'Arles portant de s'employer à d'autres travaux qu'à la
chasse des 3auterelles.
- Extrait d'un arrêt du parlement autorisant la chasse aux
sauterelles ainsi que l'imposition sur les fruits et récoltes pour le remboursement de la dépense.
- Mémoires des recettes et penses faites en 1721.
- Impôt du 2, sur les blés.

-48- Procédure entre la Communauté et l'ordre de Malte qui
se refusait en paiement de la taxe de 2% sur les blés

pour couvrir la Communauté des dépenses faites pour les
sauterelles.

xxxxxxxxxxx xx
N' 49

1431-1822 Registre in-4 ue 419 feuillets papier.
Rubrique à la fin du volume.
++

Hopitaux et autres établissements pieux et de bienfaisance.
Tome 1.
++

- Directes de l'hopital sur des terres dans les Segonnaux
du Trébon.
- Traitements des docteurs pour soins donnés aux malades.
- Contestations au sujet de ces traitements.
- Lettres patentes d'Henri III autorisant an impot sur les
viandes et les grains pour la construction d'un hopital.
/...

-49-

- Arrêt du parlement au sujette la contestation entre
les consuls et les médecins.
- Réception aes religieuses hospitalières à l'hopital
St Esprit.
- Historique de la confrérie de N.D. de bon secours ou
dumont de piété ou du prêt charitable.
- Convention entre l'hôpital et les religieuses hospitalières.
- Réglement pour le service des malades.
- Etablissement de l'hopital de la convalescence des hom
mes fondé par le Sr Antoine Laagier, dans sontestament.
- Mémoire des Recteurs des filles pénitentes de St Genest.
- Testament de la dame Marie Besson portant legs à l'hôpital St Esprit, à la charité, aux pauvres esclaves de la
rédemption des captifs des pères maturins, aux filles pénitentes de St Genest.
- Réglement pour l'inspecteur et le percepteur de la charité.
- Réglement au sujet de l'entretien des bâtards.
- Droits de glane.
- Registre contenant les noms des sages-femmes et élèves.
Réglement pour le cours public et gratuit d'accouchemeent
établi à Arles.
- Demande en autorisation d'acheter le couvent des Trinitaires pour agrandir l'hotel-Dieu. St Esprit.
- Délibération du bureau de bienfaisance d'Arles à l'appui
du budget de 1811.
- Statuts des religieuses hospitalières établies à Arles
approuvés par décret.
- Admission des enfants trouvés à l'hospice d'Arles.
/• • •

-50-

- Avis concernant le bureau des consultations gratuites.
- Réglement du Mont de pieté d'Arles.
- Lettre de Mme de Grille, présidente de l'Oeuvre des
Orphelines au Maire.
- Lettres des dames composant le bureau de l'association
de la Providence au Maire.

xxxxxxxxxxxxxx
N° 50
1608-1808 Registre in-4 de j6 liasses.
++

++ ++
Hopitaux et autres établissements pieux et de bienfaisance.
++

- Etablissenent des grands hôpitaux généraux.
- Hôpital des infects de St Lazare.
- Hôpital des Pélerins.
- Hôpital des mendians à Montmajour.
- Hôtel Dieu St Esprit.
- Construction de Cet hôpital.
/• • •

-51-

- Acquisition du monastère des Trinitaires pour agrandir
cet hopital et de celui des religieuses Carmélites pour
y changer l'hospice des Indigents.
- Réglement de l'Hôtel Dieu St Esprit.
- Charges et revenus.
- Réglement de la Charité.
- Fondation de l'Oeuvre de la convalescence des hommes.
- Oeuvres de la convalescence des femmes.
- Revenus et biens fonds.
- Oeuvre du bouillon pour les pauvres honteux.
- Oeuvre des domestiques femmes et filles déplacées.
- Inventaire du mobilier du prêt charitable et de l'oeuvre
des captifs et esclaves. 03'

xxxx xxxxxxxxx
N° 51
1556-1724 Registre in-4 de 46 pièces liasses 9 parchemins 6 imprimés.
Folio 59 de l'inventaire de 1667.
Coté : Deus nostrum refugium.
Rubrique à la fin du volume.
++

Hôpitaux.1.
/•••

-52- Comptes des recettes et des dépenses faites pour les
pauvres de St Lazare.1560-1565.
- Prix fait de la construction de l'hopital des infects
appelé infirmerie situé hors ville.
- Liquidation des sommes dues à la Communauté à l'hopital
St Esprit.
- Achat de pensions en faveur de l'hopital.
- Union des hôpitaux de St Lazare et du Saint-Esprit.
- Réception des religieuses hospitalières.
- Etablissement de la maison de la Charité.1662.
- Transaction entre les consuls et les recteurs de la Charité accordant à cet établissement la moitié du droit de
glane.
- Mémoire des médecins au sujet du nouveau réglement par
le service des malades.
- Arrêt du Parlement accordant le tiers du droit de glane
aux pauvres de la Charité.
- Réglement de l'hotel Dieu St Esprit.
- Donation à la maison des filles pénitentes de St Genest
d'une terre et enclos près les murs de la ville.
- Instructions au sujets des vagabonÈ et mendiants.

XXXXXXXXXXXXX

N° 52
1328-1354 Registre in-4 de 541buillets parchemtn.
Folio 937 de l'inventaire de 1667. ^

/•••

-53Gloria .
+ i-

Hopitaux.2.
++

- Reconnaissance de censes enfaveur de la Charité et au
tres oeuvres pies de la ville d'Arles.

xxxxxxxxxxxxxxx
N ° 53
1150-1633 Registre in-4 rê 85 pièces dont 43 parchemins.
Rubrique à la fin du volume.
Coté : Laetatus.
++

++ ++
Titres de l'Eglise. Tome 1.
++
/•••

-5 2 4-

- Copie des statuts municipaux de l'Archevêque de Monterotundo 1150.
- Défense de donner aucuns biens aux maisons religieuses
sans y comprendre l'Archevêque et le chapitre.
- Lettres du roi Charles II mandant à ses officiers de
ne pas permettre que le prévôt d'Arles usurpe les patis
sous prétexre de l'église St Martin de Crau.
- Défense de vendre aucune biens et immeubles aux ecclésiastiques.
- Lettres du Sénéchal de Provence contraignant les ecclésiastiques aux réparations des murailles, ponts et chemins.
- Lettres du roi René contraignant les écclésietiques aux
réparations desmurailles, ponts et chemins.
- Lettres du roi François II pour confirmation des droits
libertés, franchises et privilèges de la Ste Eglise d'Ar
les.
- Transaction entre l'Archevêque et la Communauté au sujet
du droit d'anouge.
Attestation sur le nombre des églises et prêtres de la
' ville d'Arles et maisons de religion prétendue. A5/e/
- Visite des reliques et ornements de St Antoine

conservé

dans l'église St Julien par les religieux député de l'abbaye St Pierre de Montmajour.
- Vente par l'archevêque de la terre et juridiction de
Trinque taille.
- Relation de la réception de Mgr de Darraux, archevêque
d'Arles.
- Signalement de N.S. Jésus christ envoyé au sénat romain
par Publius Lentulus, gouverneur de la Judée.
/•••

-55N°
1317-1716 Registre in-4 de 162 pièces 13 imprimés

4 parchemins.

Coté : Credo.
Rubrique à la fin du volume.
++

++ ++
Titres de l'église. Tome 2.
++

- Livre des reconnaissances, testaments et autres papiers
de la confrérie de St Antoine fondée dans l'église St
Julien.
- Désemparation de pré et palud faite par Dulciete au
prieur des aumônes de la Charité et de St Antoine.
- Acte de vente d'une terre au mont Judaïque près le Moleyrès servant aux prieurs de la confrérie St Antoine.
- Conseil de la paroisse de l'église Notre Dame de la
Major sur le logement d'un hermite.
- Rapports d'estime : de maisons pour l'Oeuvre de Ste
Anne.
- De l'église Notre Dame la principale.
- Erection et congrégation des pères de l'Oratoire par
Mgr l'Archevêque.
/•••

-56- Ordonnance de M. le duc de Guise pour la démolition de
l'église Ste Anne.
- Prix fait de l'édifice de la nouvelle église de Notre
Dame la Principale.
- Rôle des personnes de la confrérie St Esprit contre les
larrons.
- Ordonnance pour la confrérie de St Roch contre celle des
charretiers.
- Ordonnance de l'Archevêque sur la construction de six
églises en Camargues.
- Visite d'un grand vicaire pour déterminer l'emplacement
des dites chapelles.
- Fondation d'un cours de théologie dans la maison de
l'oratire d'Arles
- Visite des reliques de St Antoine et translation de la
châsse dans la nouvelle église St Julien.
-

Visite des monastères des religieuses d'Arles.

- Donation à St Julien des reliques de St Antoine.
- Edit du roi au sujet de la juridiction ecclésiastique.
- Déclaration du roi au sujet de la portion congrue des
cures et les rétributions de leurs vicaires.
- Suppression par Mgr de Grignan, archevêque, des paroisses
St Laurent, St Martin, St Lucien et St Isidore et union aux
autres paroisses.
- Rétablissement des dites paroisses.
- Arrêt du Conseil d'Etat exemptant les ecclésiastiques des
impositions à charge qu'ils contribueront pour le cas de
peste et famine, pour l'entretien de l'horloge, du pavé des
rues et autres charges municipales.

-57-

- Requête du Directeur du Séminaire d'Arles Bernard Forisier, à l'Archevêque pour l'union de plusieurs chapelles au dit Séminaire et ordonnance de l'Archevêque.

xxxxxxxxxxxxx
N°

55

1260-1724 Registre in-4 de 1090 feuillets 140 pièces 2 imprimés.
Rubrique au commencement du volume.
++

++ ++
Titres de l'église. Tome 3.
++

- Le roi René casse et amulle ce qui avait été fait contre
les libertés et franchises ecclésiastiques par les officiers
de son frère Louis, roi de Jérusaleal et de Sicile.
- Inventaire des biens, meubles et immeubles de Jean de
Ferrier, archevêque d'Arles.
- Compte de la recette des fruits rentes et revenus de l'Archevêque d'Arles et de ses dépendances et comptes de l'économe député par l'Archevéché avec l'approbation de Gaspard
/•••

-58--

de Laurens, archevêque d'Arles.
- Translation faite par le pape Clément XI de Mgr de
Mailly, archevêque d'Arles à l'Archevéché de Reims.
- Statuts de l'église d'Arles par Sr Louis Allemand, archevêque.
- Nominations par le chapitre de Laurens de Brunet et de
Jacques Aube comme vicaires généraux.
- Lettres de François ter demandant au clergé d'Arles un
secours de 3874 livres pour frais de guerre à titre de don
gratuit.
- Serment de fidélité par le clergé séculier et régulier
à l'avènement de Louis XV.
- Délimitation du prieuré de MalmiSsanne.
- Acte d'association entre les chapitres de Beauvais et
d'Arles.
- Transaction au sujet des offrandes passées entre le chapitre et Bertrand Grasset, sacristain, accordant le tiers
au sacristain et les deux tiers au chapitre.
- Sentence arbitrale entre le chapitre et le sacristain au
sujet de l'entretien du clocher et de ses cloches.
- Sentence, à la requête du chapitre, condamnant le sacristain à nettoyer la voute de l'église.
- Acquit de M. Cothareau pour la pension de 18 ducats d'or
que le chapitre lui sert sur les revenus du prieuré de Ste
Croix.
- Bulle de pape, qui unit au chapitre le prieuré de Ste
Croix avec le consentement du recteur.
- Bulle accordant au Sieur Cothereau une pension annuelle
de 18 ducats d'or sur le prieuré de Ste Croix uni au chapitre.^

/...

-59- Ordonnance de l'archevêque de Barrault portant construction de six chapelles en Camargues.
- Union de la paroisse de St Isidore à celle de St Julien.
- Impôt d'une cote sur les paroissiens du Sambuc pour la
construction d'une église.
- Procédure confirmant les pères de l'Oratoire dans l'église paroissiale de Ste Anne.
- Convention au sujet de la portion congrue des curés.
- Echange par lequel le chapitre donne à la Communauté un
jardin et une jasse paroisse la Major, quartier de la tête
du Roy, pour y faire construire le couvent de St François.
- Cession de vingt-trois mille livres faite au séminaire
d'Arles par le Seigneur de Chateaufort.
- Pièces relatives à l'union du prieuré de Lansac à la
manse capitulaire.
- Ordonnance faisant inhibition au curé de Fontvieille
sous peine d'excommunication, d'administrer les sacrements
aux paroissiens de St Jean du Grès.
- Rapport de bornage de la dimerie de Trinquetaille.
- Sentence qui maintient le chapitre en la perception de
la dime du Plan du Bourg.
- Arrentement de la dime des blés de Fourgues.
- Sentence qui adjuge au vicaire du prieuré de Velaux
la dîme des terres novales.

xx xxxx xxx xxxx
N° 56
11 44-1 79 0

^
-
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-60-

Registre in-4 de 849 pièces 3 imprimés ê parchemins.
Rubrique à la fin du volume.
++

++ ++
Titres de l'Eglise. Tome 4.
++

Q( - Titres relatifs aux privilèges de l'Eglise d'Arles.
- Lettres patentes de l'Empereur Frédéric II prenant sous
sa protection les terres, places, eigneuries et châteaux
de l'abbesse St Césaire.
- Défense de donner aux religieux des biens fonciers sous
peine de milité.
- Serment de fidélité prété à l'Archevêque par le juge
d'Arles.
- Hommage à l'Archevêqp.e par Raymond Porcellet et Raymond
des Baux.
- Arrêt du Parlement d'Aix cassant l'ordonnance de l'Archevêque qui obligeait le commandeur de Saliers à contribuer à la réparation et ornements de l'Eglise du Baron.
- Transaction entre le prieur de Fos et les habitants Fclu
dit lieu.
- Arrentement des herbages de passon appartenant à l'Archevêque.
- Acte de fondation des Pénitents blancs.
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- Réglement de l'Archevêque sur l'observance des fêtes
et dimanches.
- Arrentement de la cure de l'église paroissiale Ste Croix
par le chapitre.
- Rôle des chapelles qui sont dans le terroir d'Arles.1624.
- Lettres d'Henri de Bourbon, prince de Condé, invitant
les consuls à recevoir les Jésuites dans Arles.
- Réception de l'entrée de Mgr de Barraiit'dans Arles.
- Remission aux dames Carmélites par MM. les recteurs de
l'hopital du cimetière qu'ils avaient sur l'esplanade du
Marché neuf.
- Ordonnance de l'archevêque portant union de la cure de
l'Eglise Notre dalle la Principale à la congrégation des
pères de l'oratoire.
- Convention entre les Pères Augustins et les Pénitents
blancs.
- Lettres du roi au sujet de certains honneurs à rendre
à l'Archevêque.
- Confirmation par le Roi des privilèges des religieux
capucins.
- Ordonnance et arrêt relatifs au rachat des esclaves.
- Requête des pères Capucins pour obtenir des consuls
la permission de transférer leur couvent à Trinquetaille.
- Etat des gens de main morte dans la ville d'Arles et son
terroir.
- Etat de la population des religieux en 1649.
- Relation de la procession funèbre de Mgr François Adhémar
de Monteil de Grignan, archevêque.
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-62- Convention entre les consuls et Denis Dupont, fondeur,
pour faire un grand chandelier de laiton.
- Lettre de Mgr de Mailly passant de l'Archevéché d'Arles
à celui de Reims.
- Canage et plan du cimetière des noyes et pièces relatives à ce cimetière.
- Union des rentes de l'Abbaye de Ste Claire au monastère
de Notre Dame du Refuge.
- Testament de Mgr Jacques de Forbin de Janson, archevêque.
- Mise en possession de Mgr Jacques Bonne Gigault de Bellefont archevêque.
- Lettres et mémoires divers au sujet du cérémonial à observer par les consuls à l'égard de l'Archevêque.
- aelation de l'arrivée de Mgr de Jumillac, archevêque d'
Arles.
- Prise de possession de Mgr Dulau comme archevêque.
- Pièces relatives à la construction du cimetière au clos
St Antoine.
- Discours prononcé par l'abbé de Bertrand, archidiacre,
de la Ste Eglise d'Arles, lorsque l'Administration, municipale, présidée par M. d'Antonelle, maire, lui signifia
la suppression du chapitre.

xxxxx xxxx x xx xx
N"

57

1255-1788 /• • •

-63Registre in-4 de 48 pièces 9 parchemins 4 imprimés recouvert de basane jaune.
Rubrique à la fin du volume.
Coté : Dixit dominus.
++

++
Titres concernant l'archevêque. To e.l.
++

- Transaction entre l'Archevêque et les consuls au sujet
du droit d' anouge
- Arrêt au sujet des habits pontificaux que l'Archevêque
est tenu de faire à son entrée.
- Mémoires au sujet des réparations faites au fort de Trinquetaille.
- Arrêt du parlement ordonnant la vente à l'encan des biens
de l'Archevêque Montana.
- Arrêt contre le Sieur Archevêque et MM. du chapitre St
Trophime au sujet des chapelles de Crau et de Camargues
portant d'y tenir des prêtres de qualité requise pour y
faire le service divin.
- Rapport d'arpentage des terres contentieuses entre l'Archevèque et le sieur Pierre, d'Antonelle situées à l'Escale
de Labech.
- Consultes faites à Aix au sujet des droits honorifiques
et déférences dues à l'Archevêque par les consuls gouver/•••

-64neurs et pièces de procédure au sujet de ces droits.
- Sentence arbitrale rendue entre la Communauté, l'archevêque et le chapitre au sujet de l'exemption du droit
d'imposition sur le blé, seigle, gros grains et laine.
- Consulte du Sieur Gaillard avocat, sur la franchise
prétendue par l'Archevêque du passage du pont pour les
gens et bestiaux lui apportant la dime.
- Mandement de Mgr de Janson, archevêque, au sujet de sa
visite pastorale.
- Achat par les consuls à l'Archevêque de la seigneurie
de Trinquetaille.
- Réglement de Mgr de Grignan pour l'obsenation des dimanches et fêtes.
- Consultation de 4 avocats d'Arles déclarant l'Archevêque,
les évêques et ecclésiastiques soumis aux dettes municipales.
- Lettre de l'Archevêque aux consuls leur offrant de faire
la cérémonie de l'enterrement de M. Michel, troisième consul.
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-65Titres concernant l'archevéché. Tome 2.

- Inventaire des titres reltifs aux reconnaissances
hommages immunités franchises privilèges serments de
fidélité... etc... concernant l'archevêque.
- Reconnaissances et dimes relatifs au chateau de Beaucai
re et àrgence.
- Titres au sujet de la juridiction de Beaucaire attri
buée en partie à l'archevêque et au sujet du péage attri
bué pour un quart à l'Archevêque.
- Titres établissant les droits de l'Archevêque, sur le
port de Fourgues.
- Montdragon, M'ornas, Mollégès, Trinquetaille, Salon, St
Mitre, Chateauveine, Fos, Confoux, Gabardel, Orgon, Ulmet,
Badon, St vincens, Montical, péage d'Arles, Villeneuve,
Tour de Vallat, la Voulte, Passon, Moriers, Vaquières,
bois com4a1 appelé Gravières.
- Confirmations des privilèges, concessions et donations.
- Designation des bénéfices, dignités, personatz, vicaires qui sont à la simple et pure collation de l'Archevêque.
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Nomenclature et date des actes et contrat des biens de
l'archevèque d'Arles du clergé d la maison commune , couvent etc... par Charles Gaignon.1639.
++

- Recueil général des actes et contrats des biens de
l'archevêque d'Arles du clere, etc... ot sont notés les
transactions, accords, sentences, baux, reconnaissances
et achats de censives.
- Titres de la Communauté d'Arles : du chapitre St Trophime ; de l'archevêque : du monastère de Mollèges ;
d'Aiguières ; de Porcellet ; de Fos ; de (Zuiqueran-de
Beaujeu ; du prieuré de Ste Croix ; de la confrérie des
hosties ; du couvent des prècheurs ; de Romieu ; de la
Chapellaitie St Lucien ; du chapitre de Villeneuve lès
Avignon ; de l'hopital ; de la chapellanie du petit crucifix ; de celle de St Augustin ; du chapitre St Agricol
d'Avignon ; de Roquemartine ; du couvent des Cordeliers
du monastère St Césaire. de Montmajour ; des commandeurs
de Jérusalem ; du prieuré de St Isidore ; de la chapellanie Ste Marthe ; du eouN'ent des Augustins ; du prieuré St
/• • •

-67Honorat des Aliscamps ; du couvent des carmes ; du monastère Ste Claire ; du prieuré de la Major, etc...
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Mandements et ordonnances des archevêques.
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- Réglement de l'Archevêque au sujet de l'immodestie et
l'irreligion qui se commettent dans l'église pendant ttervice divin.
- Ordonnance pour demander à Dieu la délivrance du fléau

des sauterelles.
- Ordonnances au sujet des prières pour la pluie.
- Ordonnances au sujet des processions.
- Ordonnances au sujet de la dispense des oeufs et du laitage pour le carème.
- Ordonnance au sujet des prières à faire au décès de Mgr
de Forbin de Jansen.
/•••
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Prières pour la peste.
- Monitoire au sujet d'un enfant de naissance, trouvé
mort étranglé.
- Mandement ordonnant des prières d'actions de grâces

et Te deum pour les victoires de l'armée Française.
- Mandement au sujet d'un jubilé.
- Mandement portant condamnation contre un libelle intitulé "Lettres" avec ces mots "ne repugnate vestro bons".
- Mandement ordonnant des prières pour faire cesser l'innondation.
- Mandement ordonnant des prières pour la cessation de
la pluie.
- Edit du roi Henri Il contre les femmes qui cachent leur
grossesse.
- Déclaration de Louis XV concernant la manière de tenir
et forme les registres, des baptèmes mariages et sépultures.
- Règlement du diocèse d'Aix pour les cures et succursales.
- Règlement de l'Archevêque relatif aux souscriptions et
dons pour le rétablissement du Grand Séminaire de son diocèse.
- Te deum d'actions de grâce du sacre et du courcinnement
de l'Empereur des Français.
- Règlement sur le carème.
- Règlement pour les fabriques.
- Mandement ordonnant des prières pour la paix.
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Mandements et ordonnances des^archevêques
++
++^++

fol.^1-2

1814
15^mai

fol. 3-6

1814
20 mai

Mandement^qui^ordonne de
chanter...^un^Te^Deum^en
actions de grâces du^retour
de^SM^Louis^XVIII...

fol.

7-10

1814
4^juil.

id.^Te^Deum^en^actions de
grâces^de^la^paix.

fol.

11

1815
12^janv.

id.^jour^anniversaire^de^la
mort^de^Louis^XVI

fol.

12-15

1815
17^juil.

id.^petour^du^roi^t^délivrance
du^royaume

fol.

16-18

1815
25^sept.

id.^prières^publiques

fol.

19-22

1816
15^fév.

id.^pour^le^St^repos^du
Carême

fol.

23-26

1816
oct.

P-rières^publiques^pour^la
conservation^des^fruits^de
la terre

Lettre^de MM^les^vicaires
généraux^capitulaires du
diocèse^d'Aix^et^d'Arles

^
fol. 27-30^1816
Lettre du Roi (en mémoire
9 oct.^de la reine Marie-Antoinette).
fol. 31-34^1817
6 fév.

Pour le saint temps du Carême

fol. 35-36^1817
20 avr.

Lettre autorisant une quête
pour les pp. de la Trappe.

fol. 37-39^1818
23 janv.

Mandement pour le Saint Temps
du Carême

fol. 40-42^1819
25 oct.

Mandement pour l'arrivée de
Mgr. Pierre Ferdinant de
Bausset.

fol. 43-50^1819
13 nov.

Lettre pastorale de Mgr.
l'Archevêque d'Aix et d'Embrun
(prise de possession et de
son installation).

fol.51-53^1820
1 fév.

Mandement pour le Saint Temps
du Carême

fol.54-58^1820
21 mars

id. pour le repos de l'âme
de S.A.R. Mgr. de duc de Berry.

fol. 59-62^1820
7 oct.

Prières publiques pour la
naissance de S.A.R. Mgr.
le Duc de Bordeaux.

fol. 63-69^1821
5 juin

Mandement à l'occasion du
renouvellement de l'année
séculaire de la Peste de 1720.

fol. 70-76^1822
8 fév.

id. pour le St Temps du Carême.

fol. 77-80^1823
28 janv.

id.

fol. 81-87^1822
10 oct.

Bulle concernant la circonscription des diocèses.

fol.

88-91

1823
le^oct.

Mandement^pour^le^service
solennel^du^Pape^Pie^VII

fol. 92-94

1823
17^oct.

Mandement^:^Te^Deum^pour^la
délivrance^de^Ferdinand^VII,
roi^d'Espagne.

fol. 95-100

1824
12^fév.

Mandement^pour^le^Saint^Temps
du^Carême

fol.

101-104

1824
20^sept.

Mandement^t^prières pour^le^repos^de^l'âme^de^Louis^XVIII.

fol.

105-111

1825
5^fév.

id.^pour^le^Saint^Temps^du
Carême

fol. 112-116

1825
27^fév.

Lettre^à^propos^des^Frères^de
l'Instruction^chrétienne^du
Saint-Esprit

fol.

1825
6^sept.

Lettre^(fêtes^funèbres^pour
Louis^XVIII)

1825
6 mai

Mandement^:^sacre^de^Charles^X

1825
13^juin

id.

117-118

fol. 119-121
fol.

122-124

(128 pages encartées^entre fol.^124-125^Jubilé^universel de^l'Année^Sainte^pour^le
diocèse^d'Aix.
1826
fol. 125-128

1826
14^janv.

Mandement^pour^le^St^Temps
du Carême

fol. 129-132

1827

id.

fol. 133-137

1829
4^fév.

Mandement^:^prières^pour^le
choix^du^le^pasteur de^ce
diocèse

fol. 138-142

1829
17^fév.

id.^:^pour'le^St^Temps^du
Carême

^

fol. 143-148 1829^id.: prières à d'occasion
26 fév.^de la mort du Pape Léon XII
fol. 149-169 1829^Discours pour les obsèques de
3 avr.^Mgr. de Bausset-Roquefort
^
fol. 170-171^1829
Lettre pastorale de Mgr. l'ar12 sept.^chevêque à son arrivée dans le
diocèse
fol. 172-182 1829^Mandement : jubilé universel du
le nov.^Pape Pie VIII
fol. 183-187 1830^id.: St Temps du Carême
6 fév.
fol. 188-191^1830^id.: visite générale de son
15 avr.^diocèse
^
fol.192 -194
1830^id.: prières pour le succès de
5 mai^la guerre d'Afrique
fol. 195-197^1830^id.: prières pour l'élection
10 juin^générale des députés
fol. 198-201 1830^Proclamation du Roi
13 juin
^
fol. 202-205 1830
Mandement: Te Deum pour le
15 juil. ^succès de la guerre d'Afrique
et la prise d'Alger
fol. 206-208 1830^Lettre : révolution de juillet
15 juil.
fol. 209-212 1830^Mandement pour le repos de
26 nov.^l'âme de l'archevêque
fol. 213-214 1830^id.: prières pour le choix du
3 déc.^'ler pasteur de ce diocèse.
fol. 215-220 1830^id.: prières pour la mort du
9 déc.^pape Pie VIII
fol. 221-225 1831^id.: pour le St Temps du
le fév.^Carême

fol.

226-227

1831
24^avr.

fête^du^Roi

fol.

228-229

1831
22^juil.

Ordonnance;^prières à^la
mémoire^des Chrétiens morts
les^27-28-29^juillet^1830

fol.

230-235

1832
22^fév.

Mandement^:^Carême^de^1832

fol.

236-239

1832
14^avr.

Mandement^;^prières^pour épidémie^qui^afflige^la^capitale
du^royaume.

fol.

240-249

1832
17^juil.

Lettre^pastorale^de Mgr.^l'archevêque^à^l'occasion^de^sa
prochaine^arrivée^dans^son
diocèse.

fol. 250-263

1833
1^fév.

Mandement^:^carême^de^1833

fol. 264-270

1833
28^nov.

id.:^jubilé^accordé^par^notre
St^Père^le^pape^Grégoire^XVI

fol. 271-281

1834
1^fév.

id.:^Carême^de^1834

fol. 282-283

1834

Lettre^pour^la^St^Philippe
(fête^du^Roi).

fol. 284-286

1834
12^juil.

Lettre^:^prières pour^les morts
des^journées^du^27-28^juil.^1830.

fol.

287-288

1835
14^fév.

Lettre^:^décès^du^ler^pasteur
du^diocèse.

fol.

289-293

1835
19^fév.

Mandement^:^repos^de^l'âme
de^l'archevêque^et^pour^le
choix^de^son^successeur.

fol. 294-298

1835
25^fév.

id^:^Carême^de^1835

fol. 299-

1835
7^août

Lettre^:^attentat^contre^le^Roi

fol. 300-306

1836
1^fév.

Mandement^:^Carême^de,1836

fol. 307-312

1836
6^mars

Lettre^pastorale^de^Mgr.
l'archevêque^d'Aix^à^l'occasion^de^sa^prise^de
possession.

fol. 313-314

1836
20^avr.

fête^du^Roi

fol. 315-316

1836
5^juil.

Lettre^:^attentat^contre^le
roi.

fol. 317-318

1836
20^juil.

Lettre^:^prières^pour^les
morts^du^27-28^et^29^jui1.1830.

fol. 319-325

1836
5^déc.

Lettre^de^Mgr.^L'archevêque^à
l'occasion^de^la^retraite
ecclésiastique^de^1836

fol. 326-330

1837
25^janv.

Mandement^:^Carême^de^1837.

fol. 331-332

1837
17^juil.

Lettre^:^prières^pour^les morts
du^27-28-29^juil.^1830

fol. 333-334

1837
4^sept.

Mandement^:^prières^pour^la
cessation^du^fléau

335-337

1837
27^oct.

Lettre^:^Te^Deum^pour^la
cessation^du^fléau

fol. 338-343

1838
18^fév.

Mandement^:^St^Temps du
Carême^de^1838

fol. 344-345

1838
20^avr.

Lettre^:^fête^du^Roi

fol. 346

1838
16^juil.

Lettre^:^prières^pour^les morts
du^27,^28^et^29^juil.^1830

fol. 347-349

1838
28^août

Circulaire.-^Actions^de^grâces
pour^la^Naissance^du^Prince

fol. 350-355

1839
4^fév.

Mandement^pour^le^carême^de
1839

fol.

^

fol. 356-357 1839^Lettre circulaire à l'occasion
22 avr.^de la fête du Roi.
fol. 358-359 1839
16 juil.

Lettre circulaire : prières
pour les morts du 27, 28 et
29 juil. 1830

fol. 360-366 1839
21 nov.

Mandement de Mgr L'archevêque
au sujet de la fête de l'Immaculée Conception

fol. 367-376 1840^id.: Carême de 1840
18 fév.
^
fol. 377-378 1840
Circulaire à l'occasion des
18 nov. ^désastres causés par les inondations dans le diocèse d'Aix
fol. 379-391 1841^Lettre pastorale pour le Carême
18 fév.^de 1841
fol. 392-401 1842^Mandement pour le Carême
15 janv.^de 1842
fol. 402-403 1842
31 mars

Circulaire : publication du
jubilé à l'occasion des
affaires d'Espagne

fol. 404-405 1842
15 juil.

Lettre manuscrite : prière pour
les morts des 27, 28 et 29
juil. 1842

fol. 406-407 1842
21 juil.

Service solennel pour le repos
de l'âme de Mgr. le Duc
d'Orléans

fol. 409-419 1843^Mandement pour le Carême
15 fév.^de 1843
fol. 420-421 1843^Lettre :désastres de la
17 mars^Guadeloupe
fol. 422-423 1843^Circulaire : obsèques de Mgr.
23 juil.^le duc d'Orléans
fol. 424-433 1844^Mandement pour le Carême
5 fév.^de 1844

fol. 434-443 1845^id.. Mandement pour le
25 janv.^carême de 1845
fol. 444-449 1846^id. pour l'église
6 janv.^d'Angleterre
fol.450-451

^

^
1846
Circulaire : attentat de
^
28 avr.
Fontainebleau

fol. 452-461 1847^Mandement pour le Carême
5 fév.^de 1847
fol. 462-468 1847^id. : Jubilé accordé par le
17 fév.^pape Pie IX.
fol. 469-476 1847

^

Lettre pastorale de Mgr.
à l'occasion de la prise de
possession de son siège...

fol. 477-478 1847^Lettre de Mgr. au clergé de
25 juin^son diocèse
^
fol. 479-482 1847
Mandement publiant l'encycli11 juil. ^que de Pie IX en faveur de
l'Irlande
fol. 483-489 1848^Lettre pastorale pour le ca2 fév.^rême de 1848
fol. 490-491 1848^Lettre : prières à propos des
2 mars^évènements.
fol. 492-493 1848^Lettre aux Curés, à propos des
6 juil.^évènements
fol. 494-501 1849^Mandement pour le Carême de
25 janv.^1849
^
Lettre pastorale à l'occasion
fol. 502-503 1849
^d'une offrande à présenter au
22 fév.
pape.
fol. 504-508 1849^Mandement : prières relatives
10 fév.^à l'Immaculée Conception
fol. 509-516^1850^id.: Carême de 1850
6 janv.

fol. 517-520

1850
29^juin

id.:^prières^à^l'occasion
du^Concile^d'Aix.

fol. 521-530

1851

id.:^jubilé^accordé^par^le
Pape^le^25^juil.^1850^et
du^carême^de^1851

fol. 531-532

1852
1^janv.

id.:^Te^Deum^à^l'occasion
de^la proclamation^du^président^de^la^République

fol. 533-544

1852

Lettre^pastorale^à^l'occasion
du^carême^de^1852

fol. 545-546

1852
6^août

Lettre^pastorale^pour^la
convocation^du^synode
diocésain.

fol. 547-559

1853
6^janv.

Mandement^pour^la^publication
en^langue^française^des
décrets^du^Concile,^et^pour^le
Carême^de^1853.

fol.

560-563

1853
27 mars

Lettre^pastorale^sur^la
dévotion^au^Sacré^coeur de
Jésus

fol.

564-604

1846
2^fév.

Mandement^de^Mgr.^l'archevêque
d'Avignon^à^l'occasion^des
religieuses de St Joseph de
cette ville.
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- Testament de Dlle Anne Granet du lieu de Marignane
portant fondation de messes.
- Testament de Pierre Barriol du lieu de Mollèges en faveur de la confrérie du St Sacrement.
- Ordonnance au sujet des bénédictions et des indulgences.
- Etat de la paroisse de Velaux.
- Welement de, l'archevêque sur l'observation des dimanches
et fêtes pour Arles et son terroir.
- Fondation d'une mission dans léglise du Vernègues.
- Ordonnance au sujet de la messe de dux heures dans l'église des RR.PP. Cordeliers.
- Examens de novices ; du monastère des Carmélites.
- Des religieuses hospitalières de Beaucaire.
- De l'abbaye St Césaire.
- De la visitation.
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-7 0- Réglement pour la confrérie de N.D. de la Merci érigée
en l'église du Refuge de St Genest.
- Société enl'honneur de la Ste Vierge.
- Extrait des indulgences accordées par le pape Benoit XIV.
- Examen d'une religieuse ursuline de Salon.
- Ordonnance qui fixe le nombre des béndictions en l'église
de St Mitre.
- Réunion du prieuré de St Georges au Séminaire d'Arles.
- Ordonnance qui fixe les droits des pénitents et des curés aux enterrements.
- Fixation du nombre des bénédictions pour les églises de
Fos, de Ferrières, de Martigues, Tour de Bouc, de Marignane, de Carry, de Chateauneuf et pour différentes confréries
et couvents.
- Requête des consuls de St Victoret pour avoir permission
d'Ensevelir dans l'église.
- Etat des revenus des chapelles de Ste Marie Magdeleina
et St Michel unis dans St Trophime.
- Fixation du nombre des béndictions et processions de
Maillane.
- Demande de bénir la chapelle de l'ilon de Saxi.
- Vente de l'ancienne église de St Isidore et ses dépendances.
- Bénédiction de l'église de Vitrolles.
- Fixation des bénédictions et processions pour Fontvieille, Lansac, Mouriès, St Martin de Castillon, des Baux.
- Requête des Pénitents bleus de la ville d'Arles pour avoir
une cloche.

-71- Etat des fondations de l'église de Maillanne et rôle
de ceux qui avaient droit de sépulture dans l'église.
- Ordonnance pour réédifier l'autel des âmes du Purgatoi
re paroisse Trinquetaille.
- Etat des chapelles fondées dans l'église de N.D. de la
Major.
- Abjuration de la religion de Calvin faite par Jean Deleuze.
- Permission d'ensevelir dans les caveaux de l'église de
Marignane.
- Autorisation au marquis de Brejenson de faire dire la
messe dans la chapelle de son chateau de Joyeuse-Garde
terroir de Mouriès.
- Ordonnance adjugeant aux trinitaires la préséance aux
processions sur les RR.PP. Précheurs.

xxxx xxxxx xx x x
62
1751-1771 Registre in-4 de 1129 feuillets papier.
++

++ ++
Greffe de l'archevéché. Coté B.
++

^
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-72- Délibération de la Communauté de St Mitre pour l'établissement d'une régente des écoles.
- Examen de religieuses ursulines.
- Hospitalières de Beaucaire.
- Bénédiction de l'autel des pénitents bleus d'Arles.
- Bénédiction de l'autel de la chapelle du prieuré rural
de St Jean de Bernas, terroir de Salon.
- Permission de faire une procession à Notre dame du Châ
teau, paroisse St Etienne du Grès.
- Visite de la chapelle de St Nicolas.
- Bénédiction de la chapelle du château de M. d'Avignon
de Malijay.
- Assemblée des propriétaires dans la paroisse de St Trophime du Plan du Bourg pour réparation de la cure.
- Elections de supérieures : de la miséricorde de Salon.
- Du monastère de la Providence de Beaucaire.
- Bénédiction de la chapelle de N.D. de la Croix de Beau
caire.
Bénédiction de la chapelle de Vaquières, en Crau.
- Visite des pénitents blancs de la ville des baux et bérdiction de la chapelle.
- Réunion de la confrérie de N.D. de bon voyage à la paroisse St Laurent.
- Verbal de la bénédiction des cloches de l't4ise de Maussane.
- Visite d'une chapelle à l'ilon de Saxi.
- Vente du mas de la Marquise en Crau appartenant au Séminaire d'Arles.
- Bénédiction de la chapelle de M. d'Avignon sise aux
/•••

-73- Bénédiction dlùn cimetière à Berre.
xxxxxxxxxxxxx
N° 63

1740 à 1753 Registre in-4 de 365 feuillets papier.
++

++ ++
Greffe de l'archevéché. Coté C.
++

Registre tenu par les chanoines secrétaires de l'Arche
vêque d'Arles.
- Permission de bénir la chapelle de M. de Mas Blanc paroisse St Etienne du Grès et procès verbal de cette bénédiction.
- Permission aux pénitents blancs d'avoir une cloche.
- Permission à des religieuses malades de sortir de leur
couvent.
- Ordonnance portant réglement pour les places des recteurs
dans le choeur de la Métropole.
- Permission d'exposer un bref à la vénération des fidèles.

-. 7
- Ordonnance réglant les bénédictions dans la paroisse
de Fos.
- Catalogue des caveaux pour sépulture dans l'église de
St Chamas.
_- Bénédiction de la chapelle de Bois►eaux, Camargue.
- Permission d'enterrer dans les tombeaux appartenant à
l'Oeuvre Corpus Domini dans la paroisse des Baux.
- Dispenses de mariage entre parents et enquêtes à ce su
jet.
- Ordonnance portant réglement pour le service de la chapelle du chateau de Manville appartenant à M. de Consargues.
- Bénédiction d'une chapelle au quartier de Figuerolles,
paroisse de St Mitre.
-

Bénédiction d'une chapelle à Silvéréal.

- Examens de novices des religieuses hospitalières et des
Carmélites d'Arles.
- Permission pour exhumer les ossements de l'ancienne église de Mouriès.
- Election aux charges de prieure supérieure et maîtresse
des novices des religieuses hospitalières d'Arles.
- Bénédiction de la chapelle de Gignac.
- Visite de la nouvelle chapelle de Montpaon.

XXXXXXXXXXXXX

N° 64
1776-1784 Registre petit in-4 de 121 feuillets papier écrits.
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-75Greffe de l'Archevéché. Coté D.4.

- Registre tenu par les chanoines secrétaires de l'arche
vêque d'Arles.
- Permission de travailler à la moisson le jour de la fête
Dieu.
- Permission à divers prêtres ou religieux de précher dans
le diocèse.
- Dispense de bans.
- Permission aux religieuses de Ste Claire de Grendkie de
quêter dans le diocèse.
- Dispense de parenté pour le mariage.
- Permission de bénir une cloche à St Lucien.
- Permission de missions pour Grans, Beaucaire, Salon,
St Chamas.
- Commissions pour bénir : la chapelle de Ste Cécile en
Camargue ; un cimetière à St Mitre ; la première pierre
de l'église de Mouriès ; Certificats de bonnes vie et
moeurs en faveur de prêtres quittant le diocèse.
- Permission de recevoir des abjurations.

xxx xxx xxx x xxx
N° 65
1781-1789 Registre in-4 de 373 feuillets écrits.

-76Greffes de l'archevéché.
++

- Insinuations de 1781 à 1789.
- Insinuations et contrôle par le secrétaire de l'Archevêque de lettres de prétises de diacres, de dispenses de
mariages entre parents, de dispenses de bans, de possession de canonicats.
- Mises en possession de différentes cures du diocèse.
- Démission d'un canonicat à la Major par M. de Francony.
Lettres du bachelier pour M. de Montfort et nomination à
la cure des Baux.
- Mise en possession du doyenné de Salon.
- Lettres de toneure.
- Constitutions de patrimoines garantis parles parents à
des jeunes gens qui veulent embrasser la profession ecclésiastique.
- Donation faite par M. de Royer, écuyer, conseiller, se
crétaire du Roi à l'hopital St Esprit.
- Nominations d'abbesses.
- (Les dispenses de bans se paient 4f 10 ; les dispenses
de parenté 18^; les nominations à une cure : 7 f 10 ; en
registrement des lettres de diacre 15f ; constitutions de
patrimoines 9 f .

x x xxxxxxxxxxx
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-77N° 66
1750 - 1790 Registre in-4 de 500 feuillets papier.
++

Archevéché.6.
++

- Dispenses de mariages.
- Ce volume renferme exclusivement des dispenses de parenté accordées par l'Archevêque d'Arles, qui, après enquête et formalité ordinaire, autorise les recteurs et
prètres de son diocèse à procéder, suivant le rite, au
mariage des personnes parentes et entre lesquelles, à cause de cette parenté, le droit canonique interdit le mariage.

x x xxxxxxxxxxx
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ÎLÀ:
1260-1625 Registre in-4 de 640 feuillets papier 3 imprimés.

++

^
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-7 8Synodes et droits synodaux.
++

- Synodes ou assemblée de curés et autres ecclésiasti-ques
du diocèse réunis par mandement de l'Archevêque pour régler
les affaires. religieuses et s'occuper des questions ecclésiastiques, de l'administration des biens et le maintien
de la discipline et des moeurs.
- Le premier synode contient les statuts cé l'église d'Arles
et règle, en autres questions, les suivantes : baptème ;
pénitence ; eucharistie ; extrème onction ; célébration des
messes ; vénération des églises ; aliénation des biens ecclésiastiques ; vie et honneteté des clercs ; testaments ;
sépultures ; des époux et du mariage ; excommunication ;
parjure.
- Dans les différents synodes figurent : l'abbé prieur de
Montmajour ; le prieur de St Genest ; le prieur de N.D.
D'ulmet ; l'abbesse de St Césaire ; l'abbesse de Mollégès ;
les curés des paroisses : N.D. la Principale ; Ste Croix ;
St Laurent : St André : St Martin : St Pierre ; St Maurice ;
St Sauveur de la Trouille : St Lucien ; St Julien de Sour gneuf ; St Isidore ; etc... etc...
- L'abbesse des Carmélites de Tarascon.
- Relevé des personnes et des biens servant censes et pensions aux paroisses du diocèse et des prieurés servant pensions à l'Archevêque.
/• • •

-79-

- Noms des lieux sur lesquels l'Archevêque a juridiction
et haute et basse justice.
- Liste des jours de fêtes de l'année qui doivent être observées dressée par mandement de l'archevêque.

x xxxxxxxx xxxx
N° 68

Sans date.
Affiche un placard sur forme d'affiche. e.172,
++

++ ++
Tarif des droits des péages de l'archevêque d'Arles.
++

- Ce tarif est écrit sur papier grand format collé sur
toile.
- Tarif des droits des trois péages appatenant à . 1 Archert
vêque d'Arles savoir : Trinquetaille ; la Tour de Trouillâs et le vieux bourg, lesquels s'exercent sur toutes les
marchandises qui passent en montant et en descendant sur
la rivière du Rhône ou par terre, suivant l'arrêt du conseil du Roi du 21 avril 1664, excepté sur celles qui sont
/...

-80du terroir du dit Arles suivant l'arrêt d'exemption du
Parlement de ce pays de Provence, du 18 Juin 1620.

xxxxxxxxxxxxx
N' 69
1664-1755 Registre in-4 de 228 feuillets papier.
++

Journal de l'Oratoire ou journal de toutes les choses arrivées en cette maison et catalogue des noms des pères,
confrères et frères qui ont demeuré dans cette maison de
l'oratoire d'Arles du 1er janvier 1664 au 2 7 bre 1753•
++

- Ce livre de raison de la maison de l'Oratoire établie
à Arles contient mention jour par jour de touÉ les faits
intéressant cette congrégation ; il fait mention de l'arrivée et du départ des pères oratoriens, de leurs décès,
et des cérémonies faites à cette occasion.
- Des retraites faites dans l'établissement.
- Des sermons prononcés dans la chapelle.

/
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-81- Des réparations faites à l'autel et à la chapelle,
- Des cérémonies exceptionnelles,telles que confirmations,
ronsures et missions.
- Fondations de messes.
- Ouverture de cours de théologie.
- Nomination des professeurs.
- Visites des pères-visiteurs.
- Achats de livres ; vente de biens de la communauté.
- Paiement de pensions,tant de celles servies à la Communauté que àe celles servies par elle.
- Visite du père Abel Louis, de Ste Marthe, 6ème général
de l'ordre de l'Oratoire.
- Achat d'un capital de 3000 livres sur les RR.PP. Bénédictins.
- Entrée de Massillon comme élève en théologie en 1696.
- Départ de Gaspard Massillon le ler Xbre 1716 pour Avignon,
aeès avoir enseigné quatre ans la théologie.
- Visites de l'Archevêque.
- Interdit des pères pour ne pas avoir adopté la constitution "Unigenitus".
- Achat du cotissoul de Piguerotte en Crau.
- Parmi les oratoriens de la maison d'Arles se trouvent
le père François Agneau, fondateur du Mont de pieté d'Arles
le père Gilles Duport, auteur de l'histoire de l'église d'Arles.
- Le sieur Joseph Guys, auteur de la description des Arènes
ou de l'Amphithéâtre d'Arles imprimé en 1665, in-4° à Arles,
avec planches.
/• • •

-82N° 70
1497-1596 Registre in-4 de 284 pièces papier.
Rubrique des matières par l'abbé Bonnemant
Table des baptèmes , des enterrements , desclars.
++

- Sacristie1.1.
++

- Compte des biens du sacristain.
- Arrentements des biens de la sacristie.
- Reçus des pensions dues à la sacristie.
- quittance des limes et taxes du territoire de St Jean
de Malissame dues à la sacristie.
- Installation de Jean Ferrier, archevêqued'Arles.
- Fondation de messes.
- Exemption de matines accordées au sacristain.
- Note sur les pensions servies au sacristain par le prieuré de Salon.
- Mémoires au sujet des "cestiers de blé" servis par diverses propriétés du territoire d'Arles.
- Pensions accordées chaque année au sacristain dArles par
les anniversaires pour le luminaire et poursonner les cloches.^
/• • •

- Offrandes en argent faites le jour de la Noël 1499.
- Mention des sépultures de sacristains et bénéficiers
dans l'église St Trophime.
- Mention des clars sonnés à l'occasion du décès des bénéficiers, sacristains, channes, etc...
- Baptèmes faits en l'église St Trophime.
- Parmi les baptisés figurent un more, trois turcs et
deux juifs.

xxxx xxxxxxxxx
N° 71
1186-1774 Registre in-4 de 552 feuillets papier.
++

Sacristie.2.
++

- Contestation au sujet de la dime du Mas de Michel dépendatdu prieuré de St Jean de l‘illissanne.
- Enquête et pièces de procédure à ce sujet.
- Acte d'union de prieuré de St Jean de Malmissanne à la
/•••

-84-

Sacristie de la Ste Eglise, d'Arles.
- Donation faite par Pierre, archevêque d'Arles, au prieur
et chanoines de Frigoulet du prieuré de la Ste Trinité en
Camargue et de moitié de celui de St Jean de Malmissanne.
- Enquête au sujet des confronts du prieuré de Malmissanne.
- Arrêt qui condamne le chapitre de Salon à payer au sacristain d'Arles les arrérages de sa pension.
- quittances des blés perçus par le sacristain pour les
dîmes.
- Contestation au sujet de la dime du mas de Notre Dame
d'Amour.
- Reconnaissance de censes en faveur du sacristain.
- Dénombrement des biens de la sacristie.
- Mandats des paiement faite par les consuls au sacristain
pour services funèbres du cardinal de Vendôme gouverneur
de la Province, du cardinal de Mailly, des consuls et officiers morts de la peste, ainsi que pour le droit des
cloches.
- Réglement des offices.
- Sentence arbitrale condamnant l'archidiacre capiscol
et premicier de contribuer au paiement des campaniers.
- Arrentement privé de la fourniture des chaises de l'église.
- Inventaire des effets de la Sacristie.
- Rapport d'estimation de l'église du prieuré st Georges
et de sa maison claustrale et enchère de la dite église
vendue au sieur François de Boche, au prix de 1400 f .
/• • •

-85- Mémoire au sujet du bréviaire et du rituel romains.
- Rôles des visites faites par les Archevêques de Grignan
et de Mailly aux paroisses dépendantes du chapitre.
- Rôle des censes de blé dues au sacristain.
- Vérification des travaux de réparation à faire à la
maison dusacristain.^x xxxx
}1 lz›s
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N° 72
1477-1786 Registre

in-4 de 112 pièces dont 4 parchemins et un im-

primé.
Coté : Cantate duo Ç3,,
Rubrique à la fin du volume.
++

Chapitre St Prophime.
++

- Vente de cense faite par le chapitre à Mr Jean Monachi
chanoine et à Jean Pons, bénéficier.
- Rapport d'estimation du domaine de Pravedeau, en Camargues, appartenant au chapitre.

/•••

-

-86- Arrêt donné à la requête de l'abbé de Montmajour contre
le chanoine et théologal du chapitre de la Ste église portant injonction à Mre Alazard théologal de résider dans
le lieu de son officialité et ordonnance du Parlement sur
le même objet.
- Arpentage de terres en Crau possédées en commun par la
ville et le chapitre.
- Rapport d'estime du Jas de seguin et d'un pation de Galignan communs entre la Communauté et le chapitre.
- Transaction entre la Communauté et le chapitre obligeant
celui-ci à payer la moitié des taxes que les autres habitants payent pour l'acquittement des dettes dé la Communauté.
- Arrêt du Conseil d'Etat déboutant les Srs Sénéchal et officiers de leur demande concernant les places qu'ils pré
tendaient avoir le droit d'occuper dans le choeur de l'église métropolitaine.
- Lettre du chapitre au collège des cardinaux sur la Communauté d'Arles contre les adjudicataires du domaine au
sujet des biens et privilèges que Charles, roi de Sicile
Comte de Provence, leur a otés.
- Pièces relatives aux concessions et privilèges accordés
par les Rois, Contes et Intendants de Provence.
- Requête de MM. du Parlement contre le chapitre St Trophime
au sujet de la juridiction de St Martin de Crau. •
- Arrentement du mas de Laval appartenant au chapitre.
- Mémoires, consultes et pièces de procédure diverses sur
le différend entre les consuls et le chapitre St Trophime

au sujet de la rève de la farine dont les ecclésiastiques
se prétendaient exempts. ^
/•••

- 8 7- Ordonnance de l'Archevêque commettant MM. Charles Alazard, chanoine et Jean Jaquin, bourgeois, pour désigner
l'emplacement où doit être construite la chapelle du Plan
du Bourg.
- Ordonnance de l'Intendant de Provence au sujet de la taxe
du chapitre pour l'acquittement des dettes de la Communauté
- Consulte de MM. Ganteaume, de Cormis et Saurin portant
que la Communauté d'Arles serait fondée à se pourvoir contre MM. du chapitre pour les obliger d'avoir une musique
à St Trophime et autres requêtes et pièces de procédure
sur le même objet.
- Transaction entre la Communauté d'Arles et le chapitre
de la Ste Eglise métropolitaine sur tous les droits honorifiques dus à MM. les Consuls, passée sous la médiation
de Mgr l'archevêque.

XXXXX XXXX XXXX

N° 73
1758-1774 Registre in-4 de 240 pièces.
Coté : H.
Table alphabétique a la fin du volume des propriétaires
devant la cense.
++
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-88-

Eglise. Bénéficiers et sous chanoines de St Trophime.
Reconnaissance de censes de 1758 à 1774.
++

++ *e
- Ce volume renferme deux cent quarante actes de recon'àissances passés par devant notaire pour les censes servies
par divers propriétaires de terres, vergers d'oliviers,
vignes et maisons au corps des bénéficiers, sous chanoines
de l'église d'Arles. (Le syndic du dit corps stipulant et
acceptant au nom de la Communauté).
- Les censes pour les terres sont généralement d'un denier
par cétérée et payables à la Saint-Michel.
- Reconnaissance par Vestier Maurice, inspecteur à la manufacture royale de tabacs, sur une maiSon paroisse Ste
Croix.
- Reconnaissance par Jean Baptiste Marie de Piquet, Sgr
du Baron, marquis de Méjanes, sur une maison sise Notre
Dame la Principale.
- Reconnaissance par la veuve de noble Honoré Pillier de
la Gardiole, capitaine de cavalerie.
- Reconnaissance par Pierre Pomme, docteur en médecine,
consultat du Roi, de la Grande Fauconnerie de France,
sur des dépendances du mas de N.D. d'Amour.
- Reconnaissance par Jean de 4uiquéran de Beaujeu, capitaine du régiment de la Reine infanterie sur une maison paroisse St Julien.

xxxxxxxxxxx xx

-8aN° 75
1113-1770 Registre in-fol de 116 pièces dont 2 en parchemin. Relié
en parchemin.
Table.
++

Privilèges, bulles et arrêts rendus en faveur de l'ordre
de St Jean de Jérusalem.
++
++^*

- Bulle de Pascal II portant autorisation de l'hopital
établi dans la ville de Jérusalem tout près de l'église
de St Jean baptiste, ou à établir entous autres lieux,
donnée à Bénévent, le 15 des Kalendes de mars 6 e indiction^1113. Pièce I.
- Transactions passées entre les Rois charles et Robert,
avec les grands .mitres des Jean d' Jérusalem relativement
aux privilèges du ait ordre...1292 et 1405. Pièce.2.
- Bulle du Pape Sixte IV, confirmative de celle de calixte
en faveur de l'ordre de St Jean de Jérusalem... 22 mars 1l72.
Pièce j.
- Bulle du marne pape confirmative de celles de Nicolas V
et grégoire VIII. enfaveur de l'ordre de St Jean, par la
quelle il appert qu'il est exempt et franc, tout aux personnes de ses religieux, domestiques et serviteurs comme
/ • • •
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en tous ses biens tant meubles que immeubles de toute
sorte de charges et impositions tant pour le présent
que pour les acquisitions futures à perpétuité...22
mars 1472. Pièce 4.
- Arrêt du Parlement de Toulouse qui déclare l'ordre
de St Jean de Jérusalem exempt du payement des droits
que le Roi exigeait sur les marchandises qui venaient
du port d'aygues mortes... 23 mai 1492. Pièce 5.
Lettres de Pierre Albert, chargé par le S. siège de la
conservation des droits et privilèges, adressées aux
grand maitre et à tous les vénérables frères, prieurs,
baillis et autres religieux de l'hopital de Rhodes, de
S. Jean de Jérusalem, relatives à la conservation des Dribre
vilèges du dit ordre... 17 X.^1498. Pièce: 6.
- Bulle du pape clément VII confirmant tous les privilèges
des endevaucien, entr'autres ceux des Papes Eugène IV,
Sixte IV et Innocent VIII qui relèvent l'ordre de toute
prescrimtion.. 11 Janvier 1523. Pièce 7.
- Bulle du pape sixte V confirmant les privilèges avec
l'extrait des lettres sonnées de la cour... 29 mars 1386.
Pièce 8.
- Confirmatio privilegiorum religionis hierosoli mitanae
circa alienationes et prescriptiones suorum bonorum. Urbanus papae VIII ad perpetuam rei memoriam... die 15 martis
1629. Pièce 9.
- Recueil sommaire et brièves observations faites sur une
partie des privilèges concédés à l'ordre St Jean de Jérusalem par tous les souverains pontifes et autres tetes couronnées de la chrétienté, dès l'Institution du dit ordre
/• • •
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jusques à présent, sans aucune diminution ni révocation,
icelles fidellement tirées des extraits en bonne forme,
conservés en vieux parchemins dans les archives de Malte,
ordre du grand prieur de St Gilles ou bien des livres des
Srs Rozius , historien, Naberat et commenZ de Cluzeaux,
qui pourront servir d'instruction, à ceux qui n'en ont eu
aucune connaissance et détrompèrent ceux qui ont cru que
les dits privilèges, n'ont d'autre principe, fondement et
appuy que la bulle de clément VII... Etc... etc... 1113
1629. Pièce 10.
- Privilèges octroyés à l'ordre St Jean de Jérusalem par
lesempereurs, Rois et autres tetes couronnées, de la chrétienté, avec les arrêts des cours souveraines qui les ont
homologués et exécutés en divers temps.. 1158 à 1657. Pièce 11.
- Remarques tirées des petits volumes, contenant le sommaire
de partie des privilèges de l'ordre de St Jean sous le titre
du chevalier de Cluzeaux, pour jastifier comme ledit ordre
et tous ses religieux et biens, tant présents que futurs,
sont francs, exempts et inulines de tout droit de Dimes et
novales. Sans date postérieur à 1664. Pièce 12.
- Sentence des rewuettes du Palais confirméepar arrêt contre
Barthélemy et Jean Baptiste hochet administrateurs et fermiers de la commanderie de chevru, prétendant la chasse de
leur apparteur, portant défense à eux de chasser sur les
terres de cette commanderie, avec condamnation d'amende et
dépens...29 août 1662. Pièce 13.
- Arrêt du conseil d'état du Roi, par lequel S.M. déclare
réserver à l'ordre de Malthe les hautes Justices pour les
enclos du Temple cb St Jean de Latran seulement...28 Janvier
1678. Pièce 14.
I• • •

-92- Arrêt du conseil d'état du Roi portant exemption de
capitation pour l'ordre de Malthe... 19 Juillet 1701.
Pièce 15.
- Arrêt de Réglement concernant la reddition et arrêté
des comptes des fabriques des églises paroissiales dépendantes de la commanderie de la feuillée, Diocèse de
bre
Tréguier. 2. 7.^1706. Pièce 16 .
- Arrêt du conseil d'état qui fixe le prix de l'abonnement , proposé par le Roi, pour la réunion des gruyers
à sa Justice... 19 Mai 1760.^Pièce 17.
- Arrêt du grand conseil qui sur l'appel de l'ordre de
Malthe, déclare abusives les ordonnances de M. l'évêque
d'Oleron, maintien le dit ordre dans tout droit de visite et de Juristiction sur les paroisses dépendantes des
commandeurs et permet à l'évêque Diocésain de faire en
personne et sans frais dans le cours de la visite des
mêmes paroisses des ordonnance sur ce qui concerne la
cure des aines et l'administration des sacremens seulement... 31 mars 1711. Pièce 18.
- Arrêt du conseil d'état du Roi, par lequel S.M. déclare
que tous les biens, revenus, rentes, rétribution pensions
et droits appartenant tant au commandeur de l'ordre de
malthe, qu'aux grands prieurs, baillis, commandeurs, chevaliers, frères prieurs, prètres, diacots, religieux, religieuses et novices dudit ordre, leurs fermiers, curés,
vicaire perpétuel et chapelains croisés et non croisés
desservans les bénéfices qui en dépendent, sans en excepter aucun, sont exempts de la levée du dixième établi par
8bre
la déclaration du 14.8 bre
1710... 27.
1711. Pièce 19.

-93- Arrêt du grand conseil rendu en faveur de frère henry
perrot, chevalier de l'ordre de St Jean de Jérusalem,
command. de d'Oysemont receveur et procureur général du
commun trésor du dit ordre au grand Prieuré de France...
j février 1714. Pièce 20.
- Arrêt du g. conseil qui juge que les cures qui sont à
la nomination ou présentation de l'ordre de Malthe, sont
régulières, que les pourvus doivent se faire croises,
qu'avant même d'être croisés ils ne peuvent prétendre d'autre portion congrue, que celle qui est réglée par les su
périeurs du dit ordre, et que les évêques ne peuvent juger
de la nécessité, ni établir des vicaires amovibles dans
les dites curées... 28 mars 1715. Pièce 21.
- Arrêt du conseil d'état qui décharge du dixième les biens
patrimoniaux et autres de MM. les chevaliers de Malthe, nobre
vices et non profes. 28. 9 . 1716. Pièce 22.
- Arrêt du conseil d'état qui proroge tout procès de l'ordre
de Malte, attendu les préparatifs de guerre du dit ordre
contre l'empire ottoman.. 7 mai 1715. Pièce 23.
- Arrêt du conseil d'état privé du Roi, qui juge que l'ordre de Malte, successeur à la dépouille d'un commandeur,
est en droit d'évoquer au grand conseil, sous le nom du receveur du commun trésor de l'ordre, les procès et différens
que le défunt commandeat avait intenté et poursuivis dans
d'autres cours et Jurisdiction quoiqu'ils soient appointés...
27 Juillet 1716. Pièce 24.
- Arrêt du Conseil d'état qui décharge de la capitation les
biens patrimoniaux et autres de MM. les chevaliers de Malthe,
bre
novices et non profes... 28. 9 1716. Pièce 25.
/• • •

- Lettres pattentes de Louis XV portant confirmation générale des privilèges de l'ordre de Malthe... X. ^1716.
Pièce.26.
- Arrêt du G. Conseil qui Juge que les cures étant à la
présentation ou collocation de l'ordre de Malte ne peuvent
être possédées par des prètres seculiers, quelque possession
contraire qu'il y ait que les cures du dit ordre ne peuvent
être résignées, ni impétrées en Cour de Rome et que ceux
qui en jouissent doivent rendre les fruits, à la déduction
de la rétribution du service, telle qu'elle sera réglée
par les supérieurs du dit ordre... 22 février 1717. Pièce
27.
- Arrêt du conseil d'état par lequel le Roi surcroit jusqu'au ter Janvier 1718, toutes les poursuites faites et
à faire, pour raison des foi et hommages dus à S.M. par
l'ordre de Malthe, pour les biens dépendant du dit ordre
situés dans l'étendue du Royaume... 24 Juillet 1717. Pièce 28.
- Confirmation dévocation pour l'ordre de Malte. 23 Juin
1718. Pièce 29.
- Lettres pattentes concernant les bois de l'ordre de Malthe.. Juillet 1718. Pièce 30.
d
- Arrêt du g. conseil du Roi, en faveur de l'ordre de St
Jean de Jérusalem, au sujet des visites des cures qui sont
à la présentation du dit ordre... 20,bre
8. ^1718. Pièce 31.
- Confirmation des statuts et ordonnances en faveur de
bre
l'ordre de Malthe... 22 X 1718. 32.
- Arrêt du conseil d'état, par lequel S.Me décharge les
titulaires des commanderies de Strasbourg, Schlestat et
Dorlisheim, des sommes aux quelles ils étaient imposés
/•••

-95pour raison du don gratuit accordé par le clergé du Diocèse de Strasbourg, pour tenir lieu de la capitation...
10 janvier 1719. Pièce

Ar

- Lettres pattentes du Roi qui maintiennent et gardent
l'ordre de Malthe au droit et possession de ne payer aucune Dîmes, grosses ou menues suivant les privilèges du
dit ordre... 19 Juillet 1719. Pièce34.
- Arrêt notable du grand conseil qui juge que les commandeurs de Malthe ne peuvent aliéner par contrats ni par
transaction et que les aliénations et transactions sont
nulles, encore qu'elles soient approuees par le chapitre
provincial... 25 Janvier 1721. PIèce.35.
- Arrêt du grand Conseil qui juge que les chevaliers commandeurs de Malte ne peuvent disposer d'aucuns meubles
par Testament nonbstant la délivrance pendant la dernière
maladie ou après le décès... 3 février 1721. Pièce 36.
- Lettres pattentes du Roi enjoignant d'assigner par devant son conseil les débiteurs du commun trésor de l'ordre
de 4althe, tant à cause descgpouilles mortuaires et vacans
bre
1721. Pièce 37.
que autrement... 3. 8
- Arrêt du grand conseil du Roi qui juge qu'une vente de
meubles faite par un chevalier profes dans la crainile de
la mort, au préjudice de l'ordre, est nulle ; et que les
dits meubles appartiennent à sa dépouille... ter 2? re 1721.
Pièce.38.
- Arrêt du grand conseil du Roi qui juge que les pourvus
de cures de l'ordre de Malthe sont obligés de se croiser
nonobstant le laps de temps et que l'ordre a droit de jouir
des novalles à proportion des grosses dimes... 18. X.
Pièce 39.^

/•••

^1724.

-96- Arrêt notable du grand conseil du Roi qui juge que les
biens de l'ordre de Malthe sont exempts de dîmes, quoique
baillés en emphitheotes dès 9 ans...20. X

^
.

1724. Pièce

40.
- Arrêt notable du grand conseil du Roi, qui juge que les
droits de l'ordre de Malthe sont emprescriptibles, même par
cent et plus... 29 Janvier 1729. Pièce 41.
- Arrêt du grand conseil qui juge que les cures et autres
bénéfices de l'ordre de Malte ne sont point sujets aux décimes et autres impositions du clergé... 19 février 1725.
Pièce 42.
- Lettres pattentes du Roi, et arrêt de la chambre des comptes, portant enregistremt d'icelles sur le serment de fidélité prété à S.M. par M. le Chevalier d'Orléans grand Prieur
de France, tant en son nom qu'en celui de MM. Les grands Prieurs de St Gilles, de Toulouse, d'Auvergne, d'Acquitaine et
de Champagne... 18 Juin 1725. Pièce 43.
- Arrêt du grand conseil, qui déclare abusive l'ordonnance
de l'official de Caen, classe et annulle une sentence du baillage de Caen, et ordonne que le curé et le marguillier trésorier de la paroisse de St julien de caen dépendant de l'ordre de malthe nommeront conjointement les prédicateurs pour
l'avent et le carème et qu'en cas de nomination différente
entr'eux le curé aura la voix et nomination prépondérante.
27 août 1726. Pièce 44.
- Arrêt du grand Conseil qui maintient et garde le commandeur
de Gop-fiance dans la possession et jouissance du droit de
présenter à la cure de pauliac, juge qu'un pourvu en cour
de Rome ne peut se prévaloir du dernier état et renvoyé la
liquidation du service aux supérieurs de l'ordre. 2 Décembre
1726. Pièce 45.
/• • •
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- Arrêt du conseil d'état privé du Roi par lequel il a
été jugé que les fruits d'une commanderie échus pendant
la vie des commandeurs et pendant les vacans et mortuaires,
ne doivent pas être employés aux améligrations des commanderies dont ils jouissaient et appartiennent au Commun trésor de l'ordre. 14 Juillet 1727. Pièce 46.
- Arrêt du conseil d'état du Roi qui déclare l'ordre de malthe et tous les biens qui lui appartiennent exempts du droit
bre
de joyeux avènement ou de confirmation. 25 9. 1727. Pièce
47.
- Arrêt du conseil du Roi qui juge que les revenus des cures
de l'ordre de malthe sont exempts des décimes et autres impositions du clergé, encore que les revenus des communalités, confrères compagnons ou sociétaires ayant été réunis
bre
ceux dites cures. 18. 7.^1728. Pièce 48.
- Arrêt du conseil d'état du Roi portant réglement général
pour les bois de l'ordre de malthe. 12 fibre. Pièce 49.
- Arrêt du parlement de provence qui maintient les chevaliers de malthe dans la possession d'entrer au palais ue
passer la grille avec la croix et l'épée. 15 Janvier 1729.
Pièce 50.
- Arrêt du parlement de paris rendu enfaveur de l'ordre de
malthe qui juge qu'un décret et fais en justice ne purge
point les cens et rentes dûs aux coaLnan.deries dépendant du
dit ordre. 26 mars 1729. Pièce 51.
- Arrêt du grand conseil qui confirme à l'ordre de malthe
le privilège de jouir des novales à proportion des grosses
dimes, même au préjudice des curés à portion congrue. 22
août 1729. Pièce 52.
/• • •

-9 8- Arrêt du conseil qui décharge les commandeurs de l'ordre
de Malthe de faire enregistrer les baux de leurs commanderies, sauf au clergé (propriétaires du greffe des gens de
main morte) à poursuivre les preneurs ; ordonne que les
commandeurs d'oisemont et des fontaines soit qu'ils affer
ment ou qu'ils fassent valoir les domaines de leurs commanderies en tout ou en partie, seront tenus d'en faire
dès à présent et à l'avenir de dix en dix ans déclaration
aux greffes de gens de mains mortes du diocèse d'amiens,
sans payer aucuns droits pour les dites déclarations, si
non de celles des domaines qu'ils fairont valoir, et décharbre
ge les commandeurs des amendes par exx encourues.27 7
1729. Pièce 53.
- Arrêt du grand conseil qui juge que les chevaliers et religieux de l'ordre de Malthe peuvent jouir des revenus de
leurs biens de famille et de leurs pensions encore qu'ils
n'en ayent point fait de réserve lors de leur profession.
bre
30 7 1729. Pièce 54.
- Arrêt du grand conseil qui déclare abusive l'ordonnance
de Mr l'évêque d'Amiens sur l'établissement d'une vicairie
au village de Cannesiere, dépendant de la commanderie de
d'oisemont. 12 Juin 1730. Pièce 55.
- Arrêt du grand Conseil du Roi qui confirme les privilèges
des arlésiens de St Jean de Latran et de la rue de l'oursine. Pièce 56. 26 Juin 1730.
- Lettres patentes par lesquelles S.M. ordonne que le bailli d'Orléans, grand prieur de france, rendra incessament
hommage entre Ses mains pour les biens dépendants de son
grand prieuré, etc. 25 juillet 1730. Pièce 57.
/•••

-99- Arrêt du conseil.d'état du Roi, qui déclare que les curés
de l'ordre de maithe ne peuvent être imposés aux décimes,et
que les vicaires, prêtres, habitués et autres ecclésiastiques ne pourront être nullement imposés pour raisons des
cosules qu'ils peuvent tirer des églises de l'ordre ; et
qui ordonne la restitution des taxes auxquelles ils ont été
imposés jusqu'à ce jour. 28 août 1730. Pièce 58.
- Arrêt notable du grand Conseil du Roi qui juge que les religieux d'obédience de l'odre de malthe sont sujets à la
visite du prieur de l'église de malthe lorsque les commandeurs n'exercent pas la jurisdiction ; et que S.O.E. le
grand maitre, avec Son Sacré Collège peut les citer à malthe et les condamner pour fait de désobéissance, aux peines
portées par les statuts. 20 février 1731. Pièce 59.
- Arrêt du grand Conseil du Roi qui juge qu'un ecclésiastique, pourvu d'une cure de l'ordre de Malthe, en peut-être
privé lorsqu'il a été jugé indigne d'être admis à la profession. 5 mars 1731. Pièce 60.
- Arrêt du grand Conseil du Roi, qui confirme le privilège
de l'ordre de malthe pour y jouir des novales à proportion
des grosses aimes ; et que les prêtres pourvus de cures
du dit ordre doivent se présenter au chapitre provincial
pour être admis au noviciat et à la profession, S'ils en
sont jugés capables, faute de quoi privés de leurs cures.

9 mars i7j1. Pièce 61.
- Arrêt du grand Conseil du Roi, qui juge que les religieux
et chevaliers de Malthe sont_capables de recevoir des legs
d'usufruit ou pensions viagères, et en droit d'Exiger les
sommes nobiliaires à eux dues, nonobstant leurs professions.
29 juillet 1732. Pièce 62.^
/•••
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Arrêt du grand conseil du Roi , qui juge que les baux
faits par les commandeurs de Malthe des commanderies
dont ils étaient pour vas, sont révolus par leur promotion à d'autres commanderies. 7 Août 1732. Pièce 63.
- Arrêt notable du grand Conseil du Roi, qui juge que
l'ordre de Malthe a droit de jouir des novales à proportion des anciennes dîmes, encore que le dit ordre
n'aye pas la cure primitive. 21 août 1732. Pièce 64.
- Arrêt du grand Conseil du Roi, qui juge que l'ordre
de Malthe , en renonçant aux dépouilles des chevaliers et
commandeurs, n'est point tenu des dépens aux quels les
receveurs ont été condamnés envers les créanciers, non •
plus que des créances, et que les créanciers ne peuvent
répéter les dépens que sur les dépouilles. 8 juin 1733.
Pièce 65.
- Arrêt du grand Conseil du Roi, qui maintient l'ordre de
maithe dans les droits de dimes, nonobstant un abandonnement fait au curé pour un commandeur sans avoir égard à la
prescription opposée par le curé. 4 mars 1734. Pièce 66.
- Arrêt du conseil d'état du Roi, qui décharge généralement
tous les biens appartenant à l'ordre de Malthe, de la levée du dixième. 30 mars 1734. Pièce 67.
- Arrêt du grand conseil qui juge que les créanciers d'un
commandeur ne peuvent être payés sur les revenus de sa commanderie, qu'après les charges de l'ordre, réparations de
la dite commanderie, faites, et la pension alimentaire du
7
commandeur, payée, fixée à un tiers du revenu. 25 bre

173 •

Pièce 68.
- Délibération de la chambre ecclésiastique du diocèse d'A,
miens, en faveur de l'ordre de Malthe, au sujet des dtcimes
et autres impositions du clergé. 3 février 1735. Pièce 69.
/•••

-101-

- Arrêt du parlement de provence qui adjuge à l'ordre de
Maithe la dîme sur les anciens fonds aliénés et qui sont
rentrés dans leurs mains et sur les fonds d'une nouvelle
acquisition. 26 mai 1735. Pièce 70.
- Arrêt du grand conseil en faveur de l'ordre de malthe ,
qui juge qu'une aliénation faite par un commandeur, est
nulle et condamne les détenteurs à se désister au profit
de l'ordre d'héritages dont il était dépouillé depuis plus
de 120 années. 26 février 1737. Pièce 71.
- Arrêt du grand conseil, qui juge qu'une aliénation faite
par un commandeur en 1560 est nulle. 27 mars 1737. Pièce72.
- Arrêt du conseil d'état, qui déclare les cures de l'ordre
de malthe exemptes des décimes, dons gratuits, autres taxes
et impositions faites par MM du clergé, et notamment dans
le diocèse de Besançon avec restitution des deniers qui se
trouveront avoir été payés. 1er e re 1737i Pièce 73.
- Arrêt du grand Conseil qui juge qu'un ecclésiastique dépossédé par un décrêt du chapitre provincial de l'ordre de
malthe, en peut être privé, lorsqu'il l'a jugé indigne d'être admis à la profession régulière. 23 janvier 1738. Pièce 74.
- Arrêt du grand conseil du Roi, qui condamne le Sr Nicolas
_r
Mallot, m. de grains à paris, de payer au s. Dauvet Desmaretts, commandeur de St jean en lisle lès corbeil le droit
de minage de 29 muids d'avoine dont s'agit. 29 mai 1739.
Pièce 75.
- Arrêt du grand conseil, qui juge que les lods et ventes
sont dûs d'un contrat de vente faite à la charge d'une rente foncière stipulée non rachetable, d'une maison sise dans

-102un des faubourgs de la ville d'angers. 9 juin 1739. Pièce 76.
- Arrêt notable du grand conseil, qui juge que les commandeurs de malthe ne peuvent aliéner et que les aliénations sont nulles, encore qu'elles soient approuvées par
la langue. 8 février 1740. Pièce 77.
- Arrêt du grand conseil du Roi qui annulle une sentence
de la sénéchaussée de Riom, et ordonne que les statuts de
l'ordre seront exécutés. 9 mars 1740. Pièce 78.
- Arrêt du conseil d'état du Roi, qui ordonne ce qu'en
payant par l'ordre de malthe, la somme de 90,000 livres,
par forme de don gratuit, les biens du dit ordre, ensemble
les pensions des chevaliers, et les biens affectés au payement des dites pensions, sont exemptés du dixième. 31 juillet 1742. Pièce 79.
- Arrêt du grand Conseil du Roi qui juge qu'un seigneur
haut justicier possédant aies directes, n'a pas le droit de
se dire et qualifier seigneur directe universel du territoire ; annulle les reconnaissances générales qu'il s'était
fait passer par les consuls et communautés d'habitans qui lui
attribuaient cette qualité, maintient le command' d'avignon
dans ses droits et décharge les tenanciers et censitaires
de différens droits dont ils se trouvent chargés par les
reconnaissances générales. 9 février 1743. Pièce 80.
- Arrêt du conseil souverain d'Alsace qui confirme une sentence de la régence de l'évéché de strasbourg, qui casse et
annulle deux baux Emphithéotiques passés par un commandeur ae
l'ordre de Malthe de la commanderie de Dorles heim ez-années
1598 et 1599. 16 mars 1743. Pièce 81.
/• • •

-
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- Arrêt du grand conseil du Roi, qui maintient le commandeur
de Uâudeix de l'ordre de malthe dans le droit et possession
de percevoir les dîmes novales de quatre villages ou hameaux
situés dans l'étendue de la paroisse de Parsac, comme les
ancien s dîmes. 20 mars 1743. Pièce 82.
- Arrêt du conseil d'état confirmant les privilèges de l'ordre et notamment les justices du temple et de St jean de
latran et autres commanderies. 2mai 1744. Pièce 83.
- Lettre du Roi aux maréchaux de france, gouverneurs lieutenans généraux des provinces et armées , Colonels , mestre
de Camp, capitaines, etc... par laquelle il leur défend
sous les peines y énoncées, de ne point prendre logement
dans les commanderies, maisons, terres, etc.et de respecter
sous quelque rapport que ce soit tous les biens quelconques
appartenans à l'ordre de Malthe. 11 mai 1744. Pièce 84.
- Arrêt du grand conseil qui maintient et garde le bailli
de Picard, commandeur de la ville-dieu, en la possession et
jouissance de percevoir les dimes novales etaproportion des
anciennes dîmes qu'il perçoit dans la paroisse d'Albefeuille.

9 avril 1745. Pièce 85.
- Arrêt du conseil qui permet à l'ordre de St jean de jérusalem de faire couper 1,048,501 livres de bois, à prendre
dans ceux du dit ordre. 5 juin 1745. Pièce 86.
-A la suite de cet arrêt il se trouve un état de toutes les
commanderies du grana prieuré de St gilles, tant de celles
où il y a des bois que de celles où il n'y ena point , divisées par provinces et par lots des chefs et membres les
plus à portée les uns des autres Cet état est manuscrit.
Il est sans date, mais il parait se rattacher à celle de
l'arrêt cy dessus. ^
/• • •
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- Correspondance entre M. l'ambassadeur extraordinaire
de Malthe à paris, et MM. les agens généraux du cierge
de france, relative à l'entretien du matériel et temporel des églises de l'ordre de Malthe. 28 mars et 10 juin
1746. Pièce 87.
- Arrêt du grand Conseil, qui déclare qu'il n'y a abus
dans le décrêt du vénérable chapitre du grand prieuré
de france, qui refuse l'enregistrement des provisions du
Sr Guny, données par M? le grand prieur pour l'une des six
bre
places de religieux du temple. 3 X.^1749. Pièce 88.
- Arrêt du conseil d'état du Roi, qui décharge des décimes
les curés croisés de l'ordre de Malthe et la fabrique des
dites paroisses. 9 mars 1751. Pièce 89.
- Arrêt du grand conseil du Roi qui juge qu'il n'y a abus,
et confirme un décret du chapitre du grand prieuré de france,par lequel, faute par un pourvûd'une cure de l'ordre de
malthe de s'être présenté au chapitre pour être admis à la
profession des frères de l'obédience de l'ordre, la cure
a été déclarée vacante ; permis au commandeur collateur de
la cure d'y nommer et maintient le pour vû par le collateur,
en conséquence du décret, en possession et jouissance de
la cure, avec restitution des fruits du jour de la prise
bre
de possession. 13 7.^1753• Pièce 90.
- Arrêt notable du gana conseil du Roi, quimaintient l'ordre de Malthe dans son privilège d'imprescriptibilité, et
rétablit le commandeur dejallès dans la directe seigneurie de plusieurs maisons et héritages situés paroisse de
St andré de Crugières, nonobstant une possession de près
de deux siècles qu'opposait le Sieur Comte du Roure ; pos/...

-
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session suivie de trois reconnaissances consécutives et
accompagnée d'une prestation continuelle des droits que
la maison du Roure s'était fait reconnaitre. 16 mars 154.
Pièce 91.
- Examen du privilège d'imprescriptibilité des biens de
l'ordre de malthe, imprimé en 1724. Pièce 92.
- Arrêt du grand Conseil du Roi, qui maintient l'ordre,
à cause de la commanderie de St jean de latran, dans la
directe seigneurie sur plusieurs maisons et terrains situés au foubourg St honoré, rues de la magdeleine et de
surène, quoiqu'il n'ait point été reconnu depuis 1651 sur
la plus grande partie de ces maisons. 3 août 1754. Pièce

93.
- Arrêt de la cour de parlement qui maintient et garde frère françois de Bernard d'Avernes, chevalier de l'ordre de
St jean de jérusalein, commandeur de la commanderie de fontaine sous mont Didiern dans la possession et jouissance
des dîmes novales dans l'étendue de la par ville devillersTouanel, fait défenses au S i. Dubois curé de la dite paroisse
de l'y troubler, le condamne à lui restituer celles qu'il
en a ci-devant perçues, et en tous les dépens. 30 avril

1755. Pièce 94.
- Arrêt du grand conseil du Roi, qui juge que les commandeurs
ne peuvent intervertir lev règle. établie par les statuts
de l'ordre , qui fixent l'époque du commencement de la jouissance des commanderies au 1er mai, par des baux des revenus
de leurs commanderies, et qu'ils ne pensent donner à leurs
bre
fermiers une jouissance plus étendue que la leur. 25 7

1755. Pièce 94 BIS.
/• • •

- hodèle de provisions et de présentation aux cures de
l'ordre de Malthe, pour être envoué par Mr l'agent général
à MM. les commandeurs, suivant la délibération du conseil
de l'ordre, du 11 décembre 1755. Pièce 95.
- Arrêt de la cour de parlement qui condamne Bernard Duval
claude Villemont et jean Baptiste fournier à être admonestés et aumonés en 500 11 de dommages-intérêts et en tous les
dépens pour rebellion à justice et complêt séditieux contre
des huissiers, leur fait défense de récidiver sous peine de
punition exemplaire. 2 janvier 1756. Pièce 96.
- Arrêt de la cour du parlement, qui maintient et garde
l'ordre de Malthe dans le droit et possession de percevoir
les dimes novales dans l'étendue des paroisses d'Arelles
et de Villers, sous praslain, à proportion de ce dont l'ordre a droit de jouir des anciennes dimes et ce nonobstant
un consentement qui avait été donné en justice par Mr le
Commandeur d'avalleurs et sur lequel était intervenu sentence contradictoire, le dit consentement déclaré nul, le curé
condamné à la restitution de tous les fruits par lui perçus
et en tous les dépens. 31 janvier 1756. Pièce 97.
- Arrêt du conseil d'état du Roi qui ordonne qu'en payant
par l'ordre de malthe la somme de 250,000 livres en cinq
années, par forme de don gratuit, les biens du dit ordre
seront exempts de l'exécution de l'édit du mois de mai 1749,
et déchargé de l'imposition du 20 e à commencer du ter janvier 1756. 29 février 1756. Pièce 98.
- Arrêt du conseil d'état privé du Roi, sur un conflit de
jurisdiction entre le parlement de grenoble et le grand
Conseil, rendu en faveur de l'ordre de malthe contre les
/...
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habitans et communauté de voyron en Dauphiné, par lequel
les parties sont renvoyées au grand consei1.15 Mars 1756.
Pièce 99.
- Arrêt du conseil concernant l'aménagement des bois de
la commanderie de Biches; 13 _juillet 1756. Pièce 100.
- Arrêt du conseil d'état du Roi, par lequel S.M. ordonne
que la somme de ?1,239 11 15?. prix du quart de réserve des
bois de st jean de l'isle, dépendant de la grande trésorerie
de l'ordre de Malthe, vendu pour être converti en charbon
pour l'approvisionnement de Paris, sera payé par l'adjudicataire ez mains du vénérable commun trésor du dit ordre.
1756. Pièce 101.
7 Xbre
- Arrêt du conseil d'état du Roi , par lequel faisant droit
sur l'opposition formée par le receveur de l'ordre de malthe au grand prieuré de france, aux arrêts obtenus par Mr
le prince de Conti, grand prieur de france, les 25 juillet
bre
1752 et 2 7.^1753, sa majesté a ordonné que la somme de
6 „, 1
. ,028 11 los provenant de la vente du quart de réserve
de clichy dépendant du dit grand prieuré, sera payée ezmains du dit sieur receveur de l'ordre. 31 mai 1757. Pièce
102.
- Décisions du conseil d'état du Roi rendues en faveur de
l'ordre de malthe pour la manutention de ses privilèges,
sur le fait de l'exemption des loyemens des gens de guerre,
et de fournir des voitures pour le transport des équipages
des gens de guerre. De 1750 à 1758. Pièce 10).
- Arrêt du conseil d'état du Roi par lequel S.M. ordonne la
vente des arbres de lisière servant de limites séparatives
de différentes sorties de bois appartenans au Roi, à la
/...

-108seigneurie d'aixon et aux habitans et communautés de Bercenay, Vauchaffis et tneraye en othe, et que la portion du
prix revenante à la commanderie de Coulours sera payée pour
l'adjudicataire ès mains du receveur de l'ordre de Malthe
à Paris, pour en compter au commun trésor du dit ordre. 3
janvier 1758. Pièce 104.
- Arrêt du conseil d'état du Roi, par lequel S.M. ordonne
que la somme de 337 11 6 s 8 ds prix principal de l'adjudication
de 306 arbres chablis trouvés dans le quart de réserve et
dans les coupes ordinaires des bois de la commanderie de
St jean de Bassel, sera payée ès mains du receveur de l'ordre de Malthe au grand prieuré d'Allemagne pour en compter
au commun trésor du dit ordre. 3 janvier 1758. Pièce 105.
- Arrêt du conseil d'état du Roi par lequel S.M. donne acte
du contentement donné par le receveur de l'ordre de Malthe,
que le S r Marquis du Muy fasse exploiter et vendre 24 arbres
étant dans le fossé de séparation des bois de la commanderie
de troyes, de ceux de la seigneurie de St phal, à condition
que la moitié du prix qui en proviendra, sera pour le dit
marquis du Muy remise ez mains du dit S i. receveur de l'ordre
pour en compter au commun trésor du dit ordre. 3 janvier
1758. Pièce 106.
- Arrêt du conseil d'état du Roi, qui maintient les commandeurs d'Esterpigny et de Reims, ensemble les curés et autres
bénéficiers, fabriques et confrèries dépendantes de ces commanderies, dans l'exemption des décimes et autres impositions
des diocèses de Noyon et ale Reims. 18 juillet 1758. Pièce 107.
- Arrêt du conseil d'état du Roi, par lequel S.M. a révoqué
et révoque l'arrêt du conseil du 29 août 1729, obtenu par le
/...
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commandeur de St jean de Bassel, portant permission de couper le quart de réserve des bois de la dite commanderie,
ainsi que les anciens arbres bois dur, dans les coupes ordinaires, ordonne que l'arrêt de réglement du conseil venbre
du sur le fait des bois de l'ordre de malthe le 12 8.
1758, et les lettres patentes expédiées sur icelui le
14 août 1736, seront exécutés selon leur forme et teneur
en conséquence S.M. maintient les officiers de la dite commanderie dans le droit de faire l'assiette annuelles des
coupes ordinaires des dits boiset de faire les délivrances
et recollement des balivaux bois blanc qui doivent être
abbatus conformément à l'art? 8 des dits arrêts de réglement
de 1728 et lettres patentes de 1736. 25 juillet 1758. Pièce 108.
- Arrêt du conseil d'état du Roi, par lequel Sa majesté
ordonne que le tiers du prix du quart de réserve des bois
communaux des communautés de Courban, Belley, lacoste et
lhoyé, appartenant à l'ordre de Malthe et dépendant du
grand prieuré de Champagne (le dit quart de réserve vendu
en 1740) sera payé ès main du receveur du dit ordre au dit
bre
grand prieuré , pour en compter au commun trésor. 28 9
1758. Pièce 109.
- Arrêt du conseil du Roi, par lequel, en payant par l'ordre de althe, au Trésor royal la somme de 150,000 livres,
S.M. a déclaré n'avoir entendu assujetti les biens du dit
ordre au vingtième et deux sols pour livre du dixième etablis par ses déclarations du 7 juillet 1756. Pièce110. 3
mars 1759.
- Arrêt solennel du grand conseil du Roi quidlaintient
l'ordre de Maithe dans son privilège de l'imprescriptibi/•
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lité , et qui juge que la possession centenaire ne peut
lui être opposée en Dauphiné, et qu'un tiers acquereur
ne peut prescrire contre cet ordre que l'orsqu'il a en
sa faveur une tierce détention de cent ans bien prouvée.
21 juillet

1759. Pièce 111.

- Arrêt du conseil d'Etat du Roi, qui confirme l'ordre de
Malthe dans son privilège d'Evocation au grand Conseil, sur
un conflit de jurisdiction élevé entre le parlemt d'Aix et
le grand conseil. 26 février 1760. Pièce 112.
- Arrêt du conseil d'état du Roi, portant révocation de
l'arrêt du même conseil de 19 janvier 1745 par lequel il
avait été permis aU commandeur de Coulommiers au grand
prieuré de france, de couper les baliveaux sur taillis qui
se trouvaient dans les coupes ordinaires, de l'âge au dessus de 40 ans. 18 mars 1760. Pièce 113.
- Arrêt du conseil d'état du Roi, qui maintient l'ordre de
malthe dans la propriété, possession et jouissance des bois
de la commanderie d'Encreveaux et pour fixer l'exercice des
droits d'usage des habitans de la communauté d'Esnouveaux
dans ces bois, etSM. assigne aux dits habitans, à titre de
cantonnement le bois de Roillemont contenant environ 300.
arpens, pour en jouir en propriétésous la jurisdiction du
seigneur commandeur, et en lui payant leo redevances accoutumées, ordonne que tant dans les bois restant à l'ordre
dépendants de la dite commanderie exempts de tout droit d'usage, que dans le dit bois de Raillemont, il sera fait les
amènagements prescrits, par le titre 24 de l'ordonnance des
eaux et forêts du mois d'août 1669. 15 avril 1760. Pièce 114.
/• • •

- Prospectus pour établir aux archives du grand prieuré
de france et autres prieurés, un dépôt de bulles, édits,
déclarations, lettres patentes, sentences, arrêts, etc..
présenté au chapitre du 12 juin 1770. Pièce 115.
- Etat des arrêts rendus en tiveur de l'ordre de malthe
depuis l'année 1700 jusques en 1760. fibre 1760. Pièce 116.
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Reliure parchemin. (4
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Statuts de la Maison de l'Hopital de Saint Jean de Jérusalem. (, 0- occz
++

- P. 1. Règles de Raymond... à Antoine Flunian.
- P. 221 Rubrique.... des anciennes coutumes.
- P. 228 Usages.
- P. 285 Deschâtiments.
- P. 292 Egards.
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77
1673 Registre grand in-4 de 885 fol. écrits. Armoiries coloriées
en tête.
Reliure daim olive.
Table en tête.
++

R egistre des Procès-verbaux de la seconde visite générale des
baillages, commanderies, hopitaux, monastères de l'un et l'autre sexe.... du pays de Provence et Dauphiné... de l'ordre de
Saint Jean de Jérusalem.
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N° 78
1696 Registre in-fol. de 209 fol. écrits. Armoiries coloriées en
tête.
Relié daim vert.
Table sommaire au fol. 209.
++

/•••

-113-

Visite générale des commanderies, membres et dépendances
dans les liMites du Grand prieuré de Saint-Gilles dans le
pays de Provence, par Jean de Guérin Castellet.

xxxxxxxxxxxxx
N ° 79
1713 Registre in-fol de 902 fol. écrits.
Relié daim olive.
Table au fol 902.
++

Visite générale des commanderies... du Grand prieuré de Saint
Gilles par François Joseph Donà(et) Jean Augustin de Grille.

xxxxxxxxxxxxx
N° 80

1728-1729 Registre in-fol. de 853 fol. écrits.
Relié basane.
Table au fol. 853.
++

^
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Visite des commanderies du Grand prieuré de Saint-Gilles
par divers.

xxxxxxxxxxx xx
N° 81
1728-1791 Recueil factice in-fol de 602 fol. écrits.
Relié parchemin.
Table au fol. 602.
++

Procès-verbaux de visites générales de toutes les commanderies et autres dépendances du Grand prieuré de Saint-Gilles.

XXXXXXXXXXXXX

N° 82
1742-1743 Recueil factice in-fol de 728 fol. écrits.
Relié basane.
Table en tète du volume.
++

^
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Visites générales du Grand prieuré de Saint-Gilles possédé
par frère Vincent Sauveur de Gaillard.

xxxxxx xxxxx xx
83
1174-1785 Recueil factice de 34 pièces dont 24 parchemin.
Relié parchemin.
Table en fin de volume.
++

++ ++
Grand prieuré de Saint Gilles de l'ordre de Malthe .1.
++

- Collection de titres concernant l'hotel du Grand prieur
à Arles et le tenement de Selvegodesceie dans le Languedoc.

xxxxxxxxxxxxx
N° 84
1 20 9 - 1 7 7 6 I• • •
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Recueil factice de 36 pièces dont 7 en parchemin.
Relié parchemin.
Table en fin de volume.
++

++ ++
Grand prieuré de Saint-Gilles de l'ordre de Malthe.2.
++

- Collection de titres concernant les tenemens de la Pinède
de Saint-Jean, de Clare-Farine, du Ripaires (ou Ribeires)
soit le grand et le petit Courtel. (tous en Languedoc).
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1181-1791 Recueil factice de 118 pièces dont 64 en parchemin, 3 bulles en plomb, 6 plans coloriés.
Relié parchemin.
Table en fin de volume.
++
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-117Grand prieuré de Saint-Gilles de l'ordre de Malthe.3.
++

- Collection de titres concernant la commanderie de Saint
Pierre de Salliers en Camargue soit le tènement de Salliers,
le tenement de la Vigne au terroir de Figares et le terroir
d'Aurisset.

xxxxxxxxxx xxxx
N° 86

C

1187-1795 Recueil factice de 88 pièces dont 23 en parchemin, 4 bulles
en ploalb.
Relié parchemin.
Table en fin de volume.
++

++ ++
Grand prieuré de Saint-Gilles de l'ordre de Malthe.4.
++

- Collection de titres concernant les commanderies.
- a) territoire d'Arles : Saint-Thomas de Trinquetaille,

—118—

(ténernent de Gimeaux), Sainte-Luce -tènements de Lançac
et de l'Hopital en Trébon), la Favellane (tènement de Port
Arnaud en Camargue.
- b) en Languedoc : le Petit Argence Capette, le Plan de
la Peyre et Saint-Christol.

xxxxxxxxxxxxx
N° 87 Cesise^obeei.te
6.
. "^4Zeb.,^Ct-ie.--4
1165-1778 Recueil factice de 97 pièces dont 21 en parchemin.
Relié parchemin.
Table en fin de volume.
++

++ ++
Grand prieuré de Saint-Gilles de l'ordre de Malthe.5.
++

- Collection de titres concernant les commanderies de la
Vernède (terres du Clamadour et de la Cavalière en petite
Camargue), d'Aix (membre du Brauch), Marseille et Beaulieu
en Provence.

xxxxxxxxxxxxx
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N") 88

1662-1760 Liasse de 102 pièces imprimées.
++

++ ++
Arrêt rendus en faveur de l'ordre de Malte.

xxxxxxxxxxxxx

Cree
N° 89 (^`,%^
^tti
tst
) art:■
^*14164,
ife
1129-1209 -

Registre de 186 fol. parchemin (avec table manuscrite de
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Authenticum domus Hospitalis, prioratus Sancti Egidii. Daté : 1210, tertio nonas Junii.

DG Rou E ct.iwv._ A utsee/etej^tA-.9vbeec,
fy„,,,,tA4,,v,, _04^,^4eLzAptisi^Iryvve,

Elle&

OU«.^ ct2.- 9/u2tv..e.4 e i^r 1 el2‘11L-1--1LA:ke4
.

1 v‘^2 3, S'et "7 S/,‘

COJtt
C

/

,

.

-

Os)
e P')1.(_Vec_V)VC1,) --[ u R

e■Ce-^:1(4^k2'fiePA
e

?«.1;,) ek g 3' ÉcLIL--,^"Tu*N.LJ*,
,

je..., At^ft.1^-'frf^
(e\-

-

1210)

-120-

° 9 0^pas
rt"e4.,,CACeZe,„>4.,,^

r)tere,

tlect_

j^t

1139-1259 Registre grand in-4 de 218 fol. parchemin (table manuscrite
dressée par Robolly en 1837).
Relié daim olive.

n

++

++ ++
Autenticum domus Militiae rempli Sancti Egidii.

xxxxxxxxxxxxx
Ne 91
1765-1766 Registre in-fol.n.p.
Relié parchemin.
++

- Extrait du verbal d'arpentement et bornage du Grand prieuré
de Saint-Gilles (membres du Languedoc). N° 11.

XXXXXXX X XXXXXX
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-121N° 92
1765-1766 Registre in-4 de 9 pièces.
Relié parchemin.
Table en fin de volum.
++

Verbal en original d'arpentement et bornage du Grand prieuré de Saint-Gilles (membres du Languedoc). N° 11 gemine.
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N° 93
1778-1781 Registre in-4 de 9 pièces.
Relié parchemin.
++

Verbal d'arpentement et bornage de tous les biens dépendant
de Salliers. (Le bornage a été fait par Louis Seguin, géographe de Tarascon).

emexxxxxxxxxxx

^

I•••

-122N° 94
1544 Registre grand in-4 n.p.
Reliure estampée à froid.
++

Livre des deniers reçus et payés... pour la commanderie de
halliers (travaux et réparations).

xxxxxxxxxxxxxx
N° 95

1543-1620 —
iZegistre in-4 de 269 fol. écrits.
Relié parchemin.
l'able sommaire en tête.

++

Reconnaissances de l'infirmerie de Saint-Gilles de l'ordre
de Malte.

xxxxxxxxxxxxx
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Nù 96

1j37, 6 novembre.
Parchemin plié.
++

Verbal de descente dressé par le sénéchal de Beaucaire sur
la Selve godesque avec l'enquête par lui faite au nom du
grand prieur pour prouver sa possession de dépaître dans
ladite selve godesque.

xxxxxxxxxxxxx
NU

97

17ème - 18ème siècle Liasse.
++

++ ++
Ordre de Malte, commanderie Sainte Luce.
++

Titres, transactions, contrats.
X XXXXXXXXXXXX

^
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N° 98
1235-1765 Liasse de 62 pièces.
++

Ordre de Malte.
- A). Pièces 1 à 21 - Procédures de la Commanderie de Saliers (1621-1629).
-

. Pièces 1 à 23 - Pièces relatives au fief de boismaux
(1235-1686).
. Pièces 1 à 18 - Procédures pour la selve godesque
(surtout contre la communauté de Vauvert). (1764-1765).

xxxxxxxxxxxxx
N° 99
1215 -1783.Recueil factice de 404 fol. relié dais olive.
Table en fin de volume.
Coté : Omnes...
++

/•••

- 1 25Abbaye de Montmajour.1.
++

- Procès entre Montmajour et la ville d'Arles sur les limites, la juridiction et les pâturages des terroirs du Castellet et de Fontvieille, devant le viguier d'Arles, puis le
Parlement. Procédures diverses, enquêtes, procurations, lettres de Jeanne Ière (23 juillet 1j65) et de Louis II (7 Juillet 1416). f° 1 à 8, 19 à 21, 28 à 83, 104 à 109. XIVème XV
-

ème s.
- Procès entre les Hospitaliers et la ville d'Arles sur la
propriété et les limites des terroirs du Trébon et de Lansac. Copie de la donation de Lansac par Hugues des Baux aux
Templiers (1239). FG 9 à 18 et 23 à 27. XIIIème-XIVème s.
- Procès contre Pierre de Vile, et ses associés fermiers de
l'affar du Mas-Thibert, coupables d'avoir fait dépaitre leurs
animaux près des salines de La Vernède et d'avoir injurié les
officiers royaux (1406). F 0 84 à 100.
-

Réglement fait par l'abbé Claude d'Anselme sur les offices

et le service du monastère (29 septembre 1589). Original signé. f° 112.
- Procès entre l'abbesse ae Saint Honorat de Tarascon et
la ville d'Arles au sujet d'une maison à Arles où la ville
voulait installer un couvent de Capucines (1584). f° 128.
-

Procès entre l'abbaye de Saint Cézaire et la ville d'Ar-

les (1580 1586). Copie d'un procès antérieur (1215) sur des
-

limites de biens en Crau, Inventaire de contrats notariaux
/...
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intéressant Saint Cézaire (XiVème-XVIème s.). Procédures
avec l'archevêque d'Arles sur la réforme de l'abbaye Saint
Cézaire (1656). f° 135 à 161 et 163 à 178.
- Procès entre Montmajour et la ville d'Arles au sujet de
la procession de Saint Antoine et de la musique. Ordonnances, lettres, transactions, etc...1640-1780. Réparations
à la chasse de Saint Antoine (1783). f u 183, 221 à 227, 242,
250 à 252, 396 et 398.
- Procès entre Montmajour et la ville d'Arles sur les communaux du Trébon (1623). f" 188.
- Copie de la transaction entre Montmajour et la commune
d'Arles au sujet du Castellet (1226). f° 207 à 220.
- Concordat entre les anciens religieux et les réformés et
établissement de ces derniers (1639-1646). f° 116 et 204.
- Documents divers sur la querelle entre les abbayes de Montmajour et de Saint Antoine :
- Instructions données aux ambassadeurs de la ville d'Arles (fin XVème s.) f° 161 à 163.
- Commission donnée par Louis XII à Charles de La Vernède
et Philippe de Berry f° 243.
- Lettre originale de l'abbé de Cluny à son frère Monseigneur de Narbonne f° 249.
- Lettres originales de Charles VIII et de Louis XII aux
habitants d'Arles et au grand sénéchal de Provence (fin
XVème s.).- Lettres adressées de Paris par Gauchier de
Quiquéran aux consuls d'Arles, f° 267 à 330.
- Arrentement du prieuré Saint Julien d'Arles (1625). Requête pour clore le jardin de la Craière à Arles (1695-1696).
f° 255 à 266 et 341-342 (1 plan).
/•••
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- Arrêt du grand conseil ordonnant un nouveau partage entre
l'abbé de Bichy et les moins (24 décembre 1686). f° 331.
- Procès entre Montmajour et la ville d'Arles au sujet du
payement par l'abbaye des taxes municipales (1699-1700).
f° 344 à 387.
- Consultation sur l'obligation pour les religieux d'entretenir à Arles un collège de quinze écoliers (1719). f° 388
à 395.

xxxxxxxxxxxxx
N° 100

1002-1781 Recueil factice infol. de 170 pièces non foliotées.
Table en fin de volume.
++

Abbaye de Montmajour.2.
++

- 1- Donation des paluds par Lambert et Walburge vers l'an
1000 (copie XVIIème s.)
- 2- Donation par l'archevêque de l'église des Saintes Maries 1061 (copie XVIIème s.).
/•••

-128- j- Vidimus de 1341 d'un accord de 1215 entre l'église d'Arles et Montmajour au sujet des paluds d'Arles et du Castellet (copie de 1738).
- 4- Bulle d'Honorius III au prévôt de Cavaillon au sujet

des paluds usurpés par Hugues des Baux et des habitants d'Arles et Avignon - Original parchemin 13 décembre 1225.
- 5- Sentence arbitrale par laquelle Montmajour cède à Saint

Cézaire tous ses droits dans l'île de Cordes (aujourd'hui
commune de Fontvieille) et reçoit en compensation les droits
de Saint Césaire sur le Castellet - parchemin original 11
novembre 1259.
- 6- Vente par Guillaume d'Eyguières à Montmajour de la tour

de Barbegal (1332) (copie XVIIIèrne s.).
- 7- Abrégé de sentence arbitrale sur les limites des paluds

de Montmajour avec le terroir de La Visclède (seigneur Bertrand Albe) 1332 (copie XVIIème s.).
- 8- Cession par Montmajour à Bertrand Hugolen de Saint Rémy de la pension due par les Antonins jusqu'à entier payement
des 3.500 florins qu'il avait prétés au monastère 1er février
1412 (v. et.) parchemin original.
-9-11- Procès avec Arles sur les limites du Castellet (mémoire et sentences 1417).
- 12-13- Permissions d'abreuver des animaux à Fontvieille
données en temps de sécheresse à des cultivateurs. 1440 et
1444.- parchemins originaux.

- 14-Vente d'un cens par dame Arnaude Gasteblenc, veuve
d'Antoine de Comenis de Grenoble au monastère Saint Antoine
15 décembre 1445. parchemin original.
/•••
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- 15-Cession par Saint Cézaire à Montmajour de son affar
de la montagne de Cordes contre des biens au terroir de Tarascon 19 décembre 1454 (copie XVIIème s.).
- 16- Le moine Jacques Martin, prieur de Mouriès et Castillon, donne au corregier Jacques Simonin sa maison sise dans
le monastère et appelée le petit paradis. 29 novembre 1483.
- Procédures et accords sur les pâturages du Trébon entre
l'abbé et le chapitre de Montmajour et la ville d'Arles.
- Donation par l'abbé au chapitre du droit de pâturage
usurpé par la ville (1513). Pièce 17.
- Transactions de 1620 à 1623. Pièces 29 et 30.
- Procédures -(1662 à 1720)-. Pièces 61 à 69, 80, 81, 89,
92 et 94.
- Achats et ventes, reconnaissances, emphythéoses et nouveaux
baux de terres et paluds et d'eaux et pècheries dans les alentours de Montmajour (et notamment au Trébon) XVème-XVIIIème s.
Pièces 17, 18, 20, 22 à 24, 36, 43 à 52, 54, 55, 62, 93.
- Procès entre Montmajour, l'église d'Arles et les associés
pour le déssèchement du Trébon (et notamment Jacques Flèche)
XVIIème-YVIIIème s. Pièces 56 à 60, 73, 75 à 79, 81 bis, 84.
- Arpentement des paluds et terres autour de Montmajour. Plans
XVIIème s. Pièces 33, 39 à 42, 46, 57 à 59, 86, 95 et 96.
- Procès entre Montmajour et la ville de Tarascon sur les limites des terroirs de Tarascon et du Castellet (pâturages des
Espleches et Darbouselle (1609-1625). Pièces 25, 31 et 32.
- Procès de Montmajour avec les rentiers de Fontvieille (XVIIème
s.) Pièces 26 et 27.
- Lettres d'Henri III (20 mars 1577) et arrêt du conseil (16 décembre 1633) exemptant Montmajour de toutes taxes municipales.
Pièce 21.^
/•••

-130-

- Lettres du vice-légat d'Avignon au sujet de l'établissement
d'un prêtre à Fontvieille (1633). Pièce 34.
- Actes divers sur la maison Saint Antoine à Arles - Prix
fait. 1639-1641. Pièces 35 et 37.
- Permission à des maçons de tirer des pierres de la montagne
.de Montmajour (1657). Pièce 53.
- Déclaration des biens de Montmajour à Arles (1688) Pièce 82.
- Procès sur la dîme avec le chapitre Saint-Trophime (XVIIIème
s.). Pièce

dom.

- Analyse d'actes fondant les droits de Montmajour sur les
alentours du monastère (1781). Pièce 99.
- Arrentements concernant les eaux et pêcheries, et les terres
et herbages aux alentours de Montmajour. Ventes d'herbages et
foins. 1320-XVIIIème s. Pièces 100 à 170.
- Arrentement des revenus de divers prieurés (1572-1575).
Pièce 108.

xxxxxxxxxxxxx
N° 101
Copies faites par Robolly, au XIX ème s., d'actes de GG 99
et GG 100 ; augmenté de copies de notaires.
Registre in-fol non paginé.
++

Saint-Antoine
/• • •

-131-

- 1) Copies de pièces intéressant le procès des abbayes
de Montmajour et Saint-Antoine en Viennois (XIVème-XVIIIème
s.)
- 2) Lettres de 1845 relatives aux reliques de St Antoine
conservées dans l'église Saint Julien. Procès verbal d'exhumation des ossements.

xxx xxxxxxxxxx
N° 102
1530 Registre de 23 fol. parchemin.

++ ++
Ordre des Prêcheurs - Privilèges.
++

- Vidimus fait par Jean Ferrier,archevêque d'Arles, le 9
janvier 1530 de quelques privilèges accordés à l'Ordre des
Prêcheurs par les papes Léon X et Jules II.

xxxx x xxxxxxxx
/• • •

-132-

N° 103
1631 Registre in-fol. n. pag.

++

Confrérie Sainte Anne d'Arles.
++

- Rubrique de ceux et celles qui sont de la dévote confrérie
de Madame Sainte-Anne fondée en l'église de Notre-Dame la
Principale de cette ville d'Arles. En cette année 1631 et
le 20 février, étant margaliers Maître Antoine de La Font,
Maître Jean Malzac et Louis Meure, docteur.

xxxxxxxxx x xxx
N° 104
1225-1534 Registre in-Fol de 14 pièces dont

7 parchemins, relié daim

olive.
Table en fin de volume.
Coté : Benedictus.
/• • •

-133-

Abbayes d'Ulmet et Valmagne.i.
++

- Différents entre l'abbé de Valmagne et les communautés
d'Arles et de Notre-Dame de la Mer sur Silvéréal.
- Arbitrage entre l'abbé d'Ulmet et le commandeur du Temple
(1225).

xxxxxxxxxxxxx
N° 105
1332-1333 Registre in-fol. relié daim olive.
Coté : Sicut locutus est.

++

++ ++
Abbayes d'Ulmet et de Valmagne.2.
++

- 1.-Procès entre les consuls d'Arles et l'abbé de Valmagne
pour Silvéréal.
- 2. Procès entre les consuls d'Arles et l'abbé de Valmagne
/ • • •

-134pour le terroir de Notre Dame d'Ulmet.

xxxxxxxxxxxxxx
N° 106
1459-1686 Registre de 81 pièces.
Relié parchemin.
++

Abbaye ce Saint Césaire.
++

- Propriétés, cens et directes de l'abbaye royale des Dames
religieuses du .monastère Saint Césaire, ordre de St Benoit.
-

(surbut: quartier de la Condamine).

xxxxx xxxxxxxx x
N °^107
.

1510-1707 Registre factice de 121 fol.
/• • •

-135Relié daim vert.
++

Eglise St Lucien d'Arles.
++

- Reconnaissances, fondations, transactions, penSions, pour
St Lucien.

X XXXXXXXXX XXX

N" 108
1677 Registre in-fol. de 82 fol. écrits.
Table des noms en fin de volume.
++

Eglise Sainte Croix.
++

-136-

- Livre des reconnaissances, censives et droits seigneurials
de l'Oeuvre de l'église paroissiale de Ste Croix, fait en
l'année 1677, étant marguilliers Maître Jacques de Balarin,
écuyer pour le purgatoire, Blaise Rivet, bourgeois, Joseph
Bertet, marchand, Pierre Mantéou pour l'Oeuvre , Louis Bret
apothicaire et Etienne Marie pour Notre-Seigneur.

xxxxx xxxxxx xx
N° 109
1536-1703 Cahier de 12 fol. parchemin.
La couverture est une reconnaissance de 1531 pour la chapelle
Marie-Madeleine de Ste Croix.
++

Eglise Sainte Croix.
++

++ ++
-Reconnaissances pour la chappllenie Ste Madeleine.

xxxxxxxxxxxxxxxx
/• • •

-137Nu 110
Milieu du XVIIème S.
Registre in-fol. de 98 fol. écrits.
++

Notre-Dame la principale.
++

- Livre des fondations de messes dans l'Eglise Notre-Dame
la Principale. Les références sont aux notaires.
- Fol. 92, acte d'union de N.D. la Principale aixx Pères de
l'Oratoire.
- Fol. 94. Testament 'André Albe, marquis de Roquemartine.

XXXXXXXXXXXXXX

N°^111
1671-1701 Cahier in-8 de 29 fol.
Relié daim olive.
++
/•••

-138-

Notre Dame la Principale.
++

- Livre dans lequel les marguilliers de la paroisse de
Notre-Daine la Principale feront mettre toutes les quittances concernant l'oeuvre de ladite paroisse ; 1671, étant
marguilliers François d'Avignon, Ameeré Gay, Elzéard Gervais et Jean Isoard. (Quittances des économes de la maison de l'Oratoire).

xxxxxxxxxxxxx
N° 112
1762-1785 Registre in-4 non pag.
++

Notre-Dame la Principale.
++

-Lyre des comptes des marguilliers de la paroisse de N.D. la
Principale.

/• • •

-139N° 113
1630-1712 Registre in-fol. de 722 p.
Relié daim olive.
Coté : F.
++

++ ++
Monastère de la Visitation d'Arles.
++

- Livre de l'état des fonds et revenus du monastère de la
Visitation Ste Marie d'Arles avec les abrégés de la recette et dépense qui se fait toute les années. Commencé le
24 mai 1635 que notre très honorée soeur Anne Thérèse de
Raiat a remis le maniement de tout à notre très honorée
mère Françoise Angélique Garin qui a été ce même jour élue
supérieure de ce monastère.

x xxxxxxx xxxxx x
N° 114

161 6 1629 -

-140Registre in-fol. non pag.
++

++ ++
Procès-verbaux des visites de Mgr Gaspard Du Laurens.

xxxxxxxxxxxxxx
N° 115
1736-1770 Registre in-4 de 1425 p.
Table à la fin.
++

Procès-verbaux des visites des archevêques d'Arles. Ordonnances des dits.
++

1) Mgr de Janson, 1736. p.1. ^(1 h (, flue t
- 2) Mgr de Bellefont, 1743. p. 537.
- 3) Mgr de Jumilhac, 1748. p. 789.
-

xxxxxxxxxxxxx

^

!te tte)

/ • • •

N° 1 16
1777-1778 Registre in-fol. non pag.
Relié parchemin.
++

Visites de Mgr Dulau.

xxxxxxxxxxxxx
1 17

1777.Registre factice in-fol. non pag.
Relié parchemin.
++

questionnaire adressé à tous les curés du diocèse.

xxxxxxxxxxxxx
N°^118
1

635^

/•••

-142Registre in-4 de 480 fol.
Timbré sur le plat : Ville.
++

Liève des bénéficiatures et des chapelles fondées dans les
églises de la ville d'Arles.

xxxxxxxxxxxxx
N' 119
1728 Registre in-fol de 1357 p. (plus 28 p. pour la table).
Relié veau brun avec angles cuivre.
Table à la fin.
++

Etat des revenus et des charges des contribuables aux impoèitions du clergé du diocèse d'Arles, fait par Louis Bégou,
secrétaire du clergé du diocèse.

xxxxxxxxx xxxx
/• • •

N° 120
1728-1729 Registre in-fol. de 527 fol.
Relié parchemin.
Table ctu fol.526.
++

++ ++
Relevé des déclarations de bénéfices du diocèse d'Arles.

xxxxxxxxxxxxx
N°^121
1729 Registre factice in-fol de 816 fol.
Relié parchemin.
Table au fol. 812.
++

Diocèse d'Arles. Tome 1.
++

- Déclaration pour l'assemblée générale du clergé de France
des biens et revenus du dit archevêque ; Bénéfices à résidence, chapitres et communautés religieuses.

/•••

-144N° 122
1729 Recueil factice de 551 fol.
Relié parchemin.
Table au fol. 542.
++

Diocèse d'Arles. Tome 2.
++

- Déclaration pour l'assemblée générale du clerge de France des biens et revenus du dit archevéché : Bénéfices simples.

xxxxxx x xxxxxxx
N° 123
1743-1771 Registre in-4 de
Relié parchemin paginé de 283 à 1025.
Table à la page 958.
++

^
/• • •

-1 45-

Titres des bénéfices de l'archevéché d'Arles.

xxxxxxxxxxxxx
Nu 124
1771-1790 Registre in-4 de 567 p.
Relié parchemin.
++

++ ++
Titres des bénéfices de l'archevéché d'Arles.

xxxxxxxxxxxxxx
125
1631-1697 Registre factice in-4.
Dérelié.
++

- Cahiers des ordres conférés, tonsure et cléricature par
les archevêques d'Arles.
/• • •

-146N° 126
1698-1771 Registre factice in-4.
++

++ ++
Registre des ordinations par les archevêques d'Arles.

xxxxxxxxxxxxx
N° 127
1771-1790 Registre factice in-4.
++

++ ++
Registre des ordinations par les archevêques d'Arles.

xxxxxxxxxxxxx
N° 128
1644-1734 Registre factice grand in-4.
++

^

/•••

-147Hopital d'Arles.
++

- 1) En tête : baptèmes 1646-1734. (Les actes ne sont pas
dans l'ordre chronologique.
- 2) Mortuaire de St Lazare : 1693-1696.
- j) Livre des morts (de l'Hotel-Dieu) : 1644-1721. (table
des noms.

XXX XXXXX XXXXX

N° 129
1722-1738 Registre factice gr. in-4 de 405 p. plus la table.
++

Hopital d'Arles.
++

- Baptèmes : 1727-1728.
- Décès : 1722-1730.

xxxxxxxxxxxxx^/...

-148N° 130

1668-1752 Registre factice gr. in-4.
++

Hopital d'Arles.
++

- 1)

En tête : Décès : 1668-1670.

- 2)

Baptèmes et décès : 1739-1752 (table des noms.

xxxxxxxxxxxxx
N° 131

1753-1760 Registre factice gr. in-4 de 308 p., plus la table.
++

Hopital d'Arles.
++

^

/• • •

-149- Baptèmes et décès.

xxxxxxxxxxxxx
N° 132
1761-1774 Registre factice gr. in-4.
++

Hopital d'Arles.
++

- Baptêmes et décès.

xxxxxxx xxxxxxx
N° 133
1775-1792 Registre gr. in-4.
Tables complémentaires.
++
/•••

- 150 -

Hopital d'Arles.

- Baptèmes, mariages, décès.

XXXXXXXXXXXXX

N° 134

1668 - 1689
Registre in folio ( 542 folios)

Paroisse Saint Martin.

- tome 1 - 1668 - 1674.
Baptèmes, mariages, décès.
- tome 2 - 1675- 1689.
Baptèmes, mariages, décès.

- 151 N° 135
1690-1707 Registre in-4.
Table des noms

Paroisse Saint Martin

Baptêmes, mariages, décès
++++++++

N° 135 bis
Registre de 11 folios
Répertoire en fin de volume

Paroisse Saint-Martin
±

Registre de testaments pendant la peste de 1721
recueillis par les Révérends Pères Prescheurs.
++++++++

N° 136
1708-1725 Registre in-4
+4-

Paroisse Saint-Martin

- 152- Baptèmes, mariages, décès.
x xxxxxxxxxxxx

N° 137

1726 - 1746
Registre in folio.

Paroisse Saint Martin.

- tome 1 - 1726 - 1738.
Baptèmes, mariages, décès.
fol. 1 à 584.
Table par année ( 1716 - 1746 )
fol. 1 à 40.
- tome 2 - 1739 - 1746.
Baptèmes, mariages, décès.
fol. 585 à 912.
X.XXXXXXXXXXXX

N° 138
1747 - 1777.
Registre in-4.

-153Paroisse Saint-Martin.
++

- Baptèmes, et mariages.

x xx xxxxxxxxxx
N° 139

1747-1777
N
Registre in 4.
---

-

++

Paroisse Saint-Martin.
++

- Décès.

X X XXXXXXXXXXXX

N° 140
1778-1791 - ^

/•••

-154-

Registre in-4.
++

Paroisse Saint-Martin.
++

- 1) Baptèmes et mariages.
- 2) Décès.

xxx xxxxxxx xxxx
N° 141
1669-1686 Registre in - 4.
++

Paroisse Saint-Isidore.
++

- Baptèmes, mariages, décès. (L'Année 1677 manque.)
xxxxxxxxxxxxx^/...

-155-

N° 142
1660-1699 Registre gr.

in-4.

++

++ ++
Paroisse Saint-Pierre de Trinquetaille.
++
++ ++
- Baptèmes, mariages, décès (Incomplet).

xxxxxxxxxxxxxxx
N° 143
1700-1739 Registre

in-4.

++

++ ++
- Paroisse Saint Pierre de Trinquetaille.
++
/•••

-15 6-

- Baptèmes, mariages, décès. (Tablas chronologiques à la fin
de chaque cahier).

xxxxxxxxxxxxxx
N° 144
1740-176) Registre in-4.
++

++ ++
Paroisse Saint-Pierre de Trinquetaille.
++

- Baptêmes, mariages, décès. (Tables chrondbgiques à la fin
de chaque cahier.

xxxxxxxxxxxxx
N° 145
1764-1792 Registre in-4.
++^

.

.

.

-157-

Paroisse Saint-Pierre de Trinquetaille.
++

- Baptèmes, mariages, Jécès. (Tables par cahier).
,

xxxxxxxxxxxxxxx
N° 146
1630-167j Registre gr. in-4.
++

++ ++
Paroisse Notre-Dame la Principale.(Saince-Anne).
++
^
4.,
++
- Baptèmes, mariages, décès.
- Les cahiers sont reliés enésordre. Une table en tête du
volume, indique la chronologie.
- Tables par prénoms à la fin de certains cahiers.

xxxxxxxxxxxxx

-158-

N° 147
16744 1686 Registre grand in-4.
++

++ ++
Paroisse Notre-Dame la Principale (Sainte Anne).
++

- Baptèmes, mariages, décès. (Tabb par prénoms en fin de
volume).

xxxxxxxxxxxx
148

1687-1700 Registre grand in-4.
++

++ ++
Paroisse de Notre-Dame la Principale (Sainte-Anne).
++

++

^

/•••

-159-

- Baptèmes, mariages, décès.

xxxxxxxxxxxxxx
N° 149
1701-1714 Registre grand in-4 de 391 p. plus les tables.
++

++ ++
Paroisse de Notre-Dame la Principale (Sainte Anne).
++

- Baptèmes, mariages, décès. (Tables par prénoms en fin de
volume).

xxxxxxxxxxxxxx
N° 150
1715-1731 Registre grand in-4 de 353 p. plus les tables.

++
/• • •

-160Paroisse de Notre Dame la Principale (Sainte Anne).
++

- Baptème, mariages, décès (Tables par prénoms en fin
de volume).

xxxxxxxxxxxxx
N° 151
1732-1749 Registre in-4 de 565 p. plus les tables.
++

++ ++
Paroisse de Notre-Dame la Principale (Sainte-Anne).
++

- Baptèmes, mariages, décès (Tables par prénoms en fin
de volume).

xxxxxxxxxxxxx
/• • •

-161-

N° 152
1750-1765 Registre in-4 de 758 p.
++

++ ++
Paroisse de Notre-Dame la Principale (Sainte-Anne).
++

- Baptèmes, mariages, décès. (Tables par prénoms en
tété du volume).

xxxxx xxx xxxxx
N° 153
1766-1780 Registre in-4 de 802 p. (plus les tables).
++

Paroisses de Notre-Darne la Principale (Sainte-Anne).
++

^
/• • •

-162-

- Baptèmes, mariages, décès (Tables par prénoms en fin de
volume).

X XXX XXXXXXXXX

N° 154
1781-1792 Registre in-4.
++

++ ++
Paroisse de Notre Dame la Principale (Sainte(Anrie).
++
++ ++
- Baptèmes, mariages, décès.

xxxxxxxxxxxxx
N° 155
1642-1667 Registre gr. in-4.
++
/• • •

Paroisse Notre-Daine La Major.
++

- Baptèmes. (Une note, en tête du volume, signale les
cahiers perdus).

xxxxxxxxxxxxx

N° 156
1668-1675 Itgistre gr. in-4.
++

++ +4Paroisse Notre-Dame La Major.
++
++ ++

- Baptèmes, mariages, décès.

XXXXXXXX XXXXX

/ • • •

-164N° 157
1676-1683 Registre gr. in- .
++

++ ++
Paroisse Notre-Dame La Major.
++
++ ++
Baptèmes, mariages, décès.

xxxxxxxxxxxxxxx
N° 158
1684-1696 -

Registre gr. in-4.
++

++ ++
Paroisse de Notre-Dame La Major.
++
/•••

-165-

- Baptèmes, mariages, décès (Tables par prénoms à la fin
de certains cahiers).

xxxxxxxxxxxx
N° 159
1697-171j Registre in-4.
++

++ ++
Paroisse Notre-Dame La Major.
++

- Baptèmes, mariages, décès. (Tables par prénoms a la
fin de certains cahiers).

XXXXXXXXXX X XX

N° 160
1714-1725 Registre in-4.
++

^

/• • •

66•
Paroisse Notre-Dame La Major.
++

- Baptèrnes, mariages, décès. (Tables chronologiques à la
fin de chaque cahier).
XX XXXXXX XXXXX

N° 161
1726-1737 Registre in-4.
++

++ ++
Paroisse Notre-Dame La Major.
++

- Baptèrnes, mariages, décès. (Tables chronologiques à la
fin de chaque cahier).

xxxxxxxxxxxxx
/• • •

- 1 61l\P"^162

1738-1746 Registre in-4.
++

++ ++
Paroisse Notre-Dame La Major.
++

- Baptèrses, mariages, décès. (Tables chronologiques à la
fin de chaque cahier.)

xxxxxxxxxxxx
N° 163

1747-1754 Registre in-4.

Paroisse Notre-Dame La Major.
+i-

i 68-

- Baptèmes, mariages, Décès. (Tables chronologiques à
la fin de chaque cahier.)

X XXXXX XXXXXXXX

N° 164
1755-1762 Registre in-4.
++

++ ++
Paroisse Notre-Dame La Major.
++

- Baptèmes, mariages. Décès. (Tables chronologiques à la
fin (14 chaque cahier.)

XXXXXXXX XX X X X

Nu 165

1763-1768 Registre in-4.
+ i-

^
/• • •

- "e9.Paroisse Notre-Dame La Major.
++

- Baptèmes, mariages, Décès. (Tables chronologiques à la
fin de chaque cahier.)

XX X XXXXXXXXX

166
1769-1773 Registre in-4.
++

++ ++
Paroisse Notre-Dame La Major.
++
++ ++
- Baptèmes, mariages. Décès.

xxxxxxxxxxxxx

/•••

-17»N° 167
1774-1781 Registre in-4.
++

++ ++
Paroisse Notre-Dame La Major.
++

- Baptèmes, mariages. Décès.

xxxxxxxxxxxxxxx
Nu 168
1782-1787 Registre in-4.

Paroisse Notre-Dame La Major.
++
/• • •

- Baptèmes, mariages. Décès.
xxxxxxxxxxxxx
N° 169
1788-1792 —
Registre in-4.
++
++ ++
Paroisse Notre-Dame La Major.

- Baptèmes, mariages. Décès.
xxxxxxxxxxxxxxx
N° 170
1642-1738 Registre grand in- 4.

/•••

-1 72—
Paroisse Notre-Dame La major.

- Rubrique des baptèmes de 1642 à 1668 et de 1700 à
1738.

XXXxXXXXXXXXXX

N e 171

1768-1774 Registre grand in-4.
++

++ ++
Paroisse Notre-Darne La Major.
++

- 1) Rubrique des baptèmes, mariages, décès pour 1768.
- 2) Rubrique, par ordre chronologique des baptèmes et
mariages de 1769 à 1774.
- 3) Rubrique par noms des baptèmes et mariages de 1769

à 1774.
4 4) Rubrique par noms des enterrements de 1769 à 1774.
/ • • •

-173N° 172
1720-1792 Registre grand in-4.
++

++ ++
Paroisse Notre-Dame La Major.
++

- 1)

Rubrique des baptèmes par noms.

- 2)

Rubrique des mariages par noms.

XXXXXXXXXXXXX

N° 173
1665-1674 Registre in-4.
++

++ ++
Paroisse Saint Julien et Saint Antoine.
++

/• • •

-174-

Baptèmes, mariages, décès.
xxxxxxxxxxxxxx
N° 174
1675-1683 Registre in-4.
+

Paroisse Saint-Julien.
++

++ ++
- Baptèmes, mariages,décès.
xxxxxxxxxxxxxx
N° 175
1684-1694 Registre in- 4.
++
/•••

Paroisse Saint Julien.
++

++ ++
- Baptèmes, mariages, décès.

xxxxxxxxxxxxx
Ne 176
1693-1703 Registre in-4.
++

Paroisse Saint Julien.
++

++ ++
- Baptèmes, mariages, décès.

xxxxxxxxxxxxxx
N

°

177
/ • • •

-17 6-

1704-1717 Registre in-4.
++

Paroisse Saint Julien.
++

++ ++
- Baptèmes, mariages,-,iéces.

xxxxxxxxxxxxx
N° 178
1718-1731 Registre in-4 de 381 fol.
++

Paroisse Saint Julien.
++

/•••

- Baptèmes,mariages, décès.
xxxxxxxxxxxxxx
N° 179
1732-1745 Registre in-4 de 347 fol.
++

Paroisse Saint Julien.
++

++ ++
- Baptèmes,mariages, décès.
xxxxxxxxxxxxxx
N° 180
1746-1757 Registre in-4 de 259 fol.
++
/•••

Paroisse Sai nt Julien.
++

- 1) Baptèmes, mariages de 1746 à 1757.
- 2) Décès de 1746.

xxxxxxxxxxxxx
N° 181
1758-1770 Registre in-4.
++

Paroisse Saint Julien.
++

- Baptèmes, mariages.

xxxxxxxxxxxxxx
N° 182

1747-1770 -^

/•••

- 419 -

Registre in-4.

Paroisse Saint Julien.
++

++ ++
- Décès. (Table chronologique en fin de volume).

xxxxxxxxxxxxx
NU 183
1771-1782 Registre in-4.
++

Paroisse Saint Julien.
++

- Baptèiues, mariages.
XX XXXXXXXXXX

^

/•••

-180N° 184
1771-1787 Registre in - 4.
++

Paroisse Saint Julien.
++

++ ++
- Décès. (Table par noms en tête.)

XXXXXXXXXXXXX

N° 185
1783-1792 Registre in-4.
++

Paroisse Saint Julien.
++
/•• •

-481-

- 1) Baptèmes, mariages de 1783 à 1792.
- 2) Décès de 1788 à 1792.
xxxxxxxxxxxxx
186
- 1665-1771 Registre grand in-4 dérelié.
++

Paroisse Saint Julien.
++

++ ++
Rubrique des baptèmes par ordre chronologique.
xxxxxxxxxxxxxx
N° 187
1665-1683 Registre in-4.
++
++ ++^

/...

-182Paroisse Saint Julien.
++

++ ++
- Table par noms des baptèmes.

xxxxxxxxxxxxx
N° 188
1692 Registre in-fol.
++

Paroisse Saint Julien.
++

++ ++
- Beèmes, mariages, décès.

xxxxxxxxxxxxxx
N° 189
1693-

83-

Registre in-fol.
++

Paroisse Saint Julien.
++

++ ++
- Baptèmes, mariages, décès.

xxxxxxxxxxxxxx
N° 190
1746-1790 Cahiers (en mauvais état).
++

Paroisse Saint Julien /4
++

- Rubrique (très incomplète).
XXX XXXXXXXXX X

^

/•••

84N° 191
1668-167j Registre in-4.
++

Paroisse Sainte Croix.
++

++ ++
- Baptèmes, mariages,aécès. (Tables en fin de volume.)

xxxxxxxxxxxxxx
NI? 192
1674-1677 Registre grand in-4.
++

Paroisse Sainte Croix.
++
/•••

-185-- Baptèmes, mariages, décès. (Tables en fin de volume).

xxxxxxxxxxxxxx
Nu 193
1678-168J Registre in-4.
++

Paroisse Sainte-Croix.
++

++ ++
- Baptèmes, mariages, décès. (Tables en fin de volume).

xxxxxxxxxxxxxxx
N° 194
1684-1689 -

Registre in-4.
++
/• • •

-186-

Paroisse Sainte Croix.
++

++ ++
- Baptèmes, mariages, décès. (Tables en tête de volume.)
xxxxxxxxxxxx
N° 195
1690-1694 Registre gr. in-4.

Paroisse Sainte Croix.

- Baptèmes, mariages, décès (Tables en tête de volume).
xxxxxxxxxxxx
N° 196
1695-1700 Registre in-4.
++

Paroisse Sainte Croix.
++

+ + s.

- Baptèmes, mariages, décès. (Tables en fin de volume).
xxxxxxxxxxxx
N° 197
1701-1706 - ^

/•••

Registre in-4.
++

Paroisse Sainte-Croix.
++

++ ++
- Baptèmes, mariages, décès (Tables en fin de volume.

*xxxxxxxxxxxxx
N° 198
1707-1716 Registre in-4.
++

Paroisse Sainte Croix.
++

- Baptèmes, mariages, décès (Tables en fin de volume.)
XXXXXXXXXXXX

^
/• • •

-388-

N° 199
1717-1726 Registre in-4.
++

Paroisse Sainte Croix.
++

++ ++
- Baptèmes, inariages, décès. (Tables en fin de volume.)

xxxxxxxxxxxx
N° 200
1727-1736 Registre in-4.
++

Paroisse Sainte Croix.
++
/•••

9- Baptèmes, mariages, décès. (Tables en fin de volume.)
xxxxxxxxxxxxx
N° 201
1737-1745 Registre gr. in-4.
++

Paroisse Sainte Croix.
++

++ ++
- Baptèmes, mariages, décès. (Tables en fin de volume.)
xxxxxxxxxxxxxx
N° 202
1746-1755 Registre in-4.
++

/

•••

9 0Paroisse Sainte Croix.
++

++ ++
- Baptèmes, mariages, décès. (Tables en fin de volume.)
xxxxxxxxxxxxx
N° 20j
1756-1766 Registre in-4.
++

Paroisse Sainte Croix.
++

++ ++
- Baptèmes, mariages, décès. (Tables en fin de volume.)
xxxxxxxxxxxxxx
N° 204

1767-1777 -^

/•••

-191Registre in-4.
++

Paroisse Sainte-Croix.
++

++ ++
- Baptèmes, mariages, décès. (Tables en fin de volume.)
xxxxxxxxxxxxxxx
N° 205
1778-1792 Registre in-4.
++

Paroisse Sainte Croix.
++

- Baptèmes, :pariages, décès. (Tables en fin de volume).
xxxxxxxxxxxxx^/...

mil

92-

N° 206
1668-1694 Registre grand in-4.
++

Paroisse Saint-Laurent.
++

++ ++
- Baptèmes, mariages, décès.
xxxxxxxxxxxxxx
N° 207
1694-1713 Registre in-4.
++

Paroisse Saint-Laurent.
++
/•••

-193-

- Baptèmes, mariages, décès.
xxxxxxxxxxxxxxx
N° 208

1714 - 1746
Registre grand in - 4.
-

++

Paroisse Saint Laurent.
++

++ ++
- Baptèmes, mariages, décès.
xxxxxxxxxxxxx
N° 209
1747-1777.Registre in - 4.
++
/•••

-194 _

paroisse Saint-Laurent.
++

++ ++
- Baptèmes, mariages, décès.
xxxxxxxxxxxxxx
N° 210
1778-1791 Registre in-4.
++

Paroisse Saint Laurent.
++

++ ++
- Baptènies, mariages, décès.
xxxxxxxxxxxxxxx
N° 211
1668-1770 - ^

/• • •

-195Registre i
++

Paroisse Saint-Laurent.
++

fables générales , par ordre des prénoms de :
- 1) Baptêmes.
- 2) Mariages.
- 3) Décès.

XXXXXXXXXXXXXX

N° 212
1668-1728 Registre in-4.
++

Paroisse Saint-Laurent.
++
/•••

- Tables générales, par ordre des prénoms
- 1) Baptèmes.
- 2) Mariages.
- 3) Décès.
- (Incomplet. GG.211 est plus complet.)

X XXX XXXXX XX XXX

N° 213
1664-1693 Registre in-4.
++

Paroisse Saint Lucien.
++

++ ++
- Baptèmes, mariages, décès.

xxxxxxxxxxxxx
N° 214
1694-1739 Registre in-4.^

++

^

/ • • •

-1 97 Paroisse Saint Lucien.
++

++ ++
- Baptèmes, mariages, décès.
xxxxxxxxxxxxx
N° 215
1740-1791 Registre in-4.
++

Paroisse Saint Lucien.
++

++ ++
- Baptèmes, alariages, décès.
xxxxxxxxxxxxx
N° 216
1581-16 04 -^

/•••

,

Cahier (en médiocre état). 1.tia\

Q4_
-

++

Paroisse Saint Lucien.
++

- Baptèmes.

xxxxxxxxxxxxxx
Nu 217
1668-1748 Registre in++

Paroisse Saint Lucien.
++

- Tables des baptèmes, mariages, décès.

x xxx xx xxx xxx x

C

-499Nu 218
1723-1792 Registre in-4.
++

++ ++
Paroisses : Les Sansouires et Villeneuve en Camargue.
++

- 1) Notre-Dame des Palmiers, dite Notre-Dame La Principale de Sansoulres en Camargue, 1723-1792. Baptèmes, mariages, décès et actes divers de la vie paroissiale.
- 2) Villeneuve en Camargue, 1734-1792. Baptèmes, mariages, décès.

xxxxxxxxxxxxxx
N° 219
1666-1792 Registre in-4.
++

/• • •

—2coParoisses : La Trésorière ec Albaron en Camargue.
++

- 1) Paroisse Saint-Louis, dite La Trésorière en Camargue,
quartier de La Corrège, 1717-1792. Baptèmes, mariages, décès.
- 2) Paroisse Saint Vincent du Baron (ou d'Albaron), 16661792. Baptèmes, mariages, décès.

xxxxxxxxxxxxxx
220
1667-1792 Registre in-4.
++

Paroisses : Saint Trophime au Plan du Bourg et Le Sambuc
en Camargue.
++

- 1) Saint-Trophime au Plan du Bourg, 1768-1792. Baptèmes
/•••

-201mariages, décès.
- 2) Notre-Dame du Sambuc, 1667-1792. Baptèmes, mariages,
décès.

x x xxxxxx xxx xx
N° 221
1733-1789 Registre in-4 de 122 fol.

++ ++
Eglise primatiale Saint-Trophime.
++
++ ++
- Baptèmes et décès. (Table par noms en fin de volume.)

xxxxxxxxxxxxxx
N° 222
1615-1780 Registre in-4.
Relié daim olive.

++^

/• • •

-2D2--

Couvent des iinimes à Saint Honorat des Alyscamps.
++

- 1)

Fondations de messes, 1615-167j.

- 2)

Sépultures, 1627-1780.
xxxxxxxxxxxxx
N° 223

1627-1672 Registre in-8.
++

++ ++
- Couvent des Minimes à Saint Honorat des Alyscamps.
++

- Sépultures.

1,% 3^_^avuiej.G2i;kz
--^
.

,Ç\
xxxxxxxxxxxxxx ^pc,%;,'t>eLo._
N° 224

16o7-1640 -

`'U .44) - -- C)LtLe

-203Cahier petit in-8.
++

++ ++
Monastère de Sainte Ursule d'Arles.
++

- Décès.
- Quelques copies d'extraits de baptèmes de diverses paroisses de la région.

xxxxxxxxxxxxx
N° 225
1788-1790 Cahier in-4.
++

Table alphabétique des mortuaires. (Il n'y a pas d'indication de lieu, mais les noms de famille indiquent qu'il
s'agit d'Arles.)

xxxxxxxxxxxxx

^

/• • •

-204,

N° 226
1792 Cahier in 4.
++

- Copie des inventaires des registres (de naissances et
mariages) et décès déposés au greffe du tribunal de district d'Arles en 1792.

XXXXXXXXX XX XXX

N° 227
1792 Cahier in-4.
++

- Inventaire des registres de naissance, mariage et décès,
déposés au greffe du tribunal de district d'Arles, 1q>92.

xxxxxxxxxxxxx
N° 228
1 720 1 792.
-

I• • •

-205-

Registre in-fol. de 275 p.
++

- Rubrique des morts faite par Me Pierre Clastre, l'an
1776. Il semble qu'il s'agisse de la paroisse Notre Dame
La Major.

XXXXXXXXXX XXX

N° 229

1 47_1792 -

Registre in-4.
++

++ ++
Paroisse Saint-Martin de Crau (St Martin de La Palud).
+4.

Décès.

xxx xxxxxxxxxx

-20

-

Ng 230
1671-1746 Registre gr. in-4.
++

++ ++
Paroisse Saint Martin de Crau (Saint Martin de La Palud).
++
++ ++
- Baptèrnes, mariages, décès (Tables en fin de cahier.)

xxxxxxxxxxxxx

N° 231
1747-1792 Registre gr. in-4.
++

++ ++
Paroisse Saint Martin de Crau (Saint Martin de La Palud).
++

/

•••

—Z0 7;—

- Baptèmes, mariages, décès.

xxxxxxxxxxxxx
N° 232
1747-1792 Cahier in-4.
++

Paroisse Saint Martin de Crau (Saint Martin de La Palud).
++

-

Table des baptèmes, par ordre alphabétique des noms).

xxxxxxxxxxxxx
N° 233
1747-1792 Cahier in-4.
++

Paroisse Saint Martin de Crau (Saint Martin de La Palud

).

++
++ ++
-Table des décès et des mariages, par ordre alphabétique des
noms.
-

2^k \I-^v--^(D, : è,..r«,t4.;_ves Ps• ti CA 6 7V W E S
G^Or
Sei. vs,s1--va'S
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- TABLE -

Gari

1459-1743 - Instruction publique.l.

p. 4

- GG2

- 1584-1748 - Instruction publique.2.

p. 5

-

GGj

- 1640-1760 - Instruction publique.).

P. a

- GG4

- 1643-1792 - Instruction publique.4.

P

-

GG5

- 1762-1791 - Instruction publique.5.

p. 2

8

9
p. 9

p•

-

-

-

GG6 eX â I s
GG7

-

-

1625-1788

—

Collège.

- 1580-1581^- Peste^.1.

p. 10

- GG8

- 1585 - Peste.2.

p. 11

- GG9

- 1621-1628 - Peste.).

p. 12

- GG10

- 1628-1629 - Peste.4.

p. 13

- GG11

- 1629-1630 - Peste.5.

p. 14

- GG12

- 1629-2este,6

p. 14

- GG13

- 1629-1664 -Peste 7.

p. 16

- GG14

- 1629-1630 - Peste.8.

p. 16

- GG15

- 1629-16)0 - Peste.9.

p. 17

- GG16

- 1629-1630 - Peste.10.

p. 18

- GG17

- 1629-1630 - Peste.11.

p. 19

- GG18

- 1631^- Peste.12.

p. 20

GG19

- 1640 - Peste.13.

p. 20

- GG20

- 1640 -Peste.14.

p. 21

- GG21

- 1640 - Peste.15.

p. 22

- GG22

- 1640 -;Peste.16.
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p. 2 3^- GG23^- 1640 - Peste.17.
p. 24^- GG24^- 1662 - Peste 18.
p. 25^- GG25^- 1621-1640 - Peste.19.
p. 26^- GG26^- 1628-1722 - Peste.20.
p. 28^- GG27^- 1720-1728 - Peste.21.
p. 30^- GG28^- 1721 - eeste.22.
p. 30^- GG29^- 1721 - Peste.2j.
P. 31^- GG3O^- 1720-1721 - Pesce.24.
P. 3 2^- GG31^- 1587-1665 - Peste.25.
p. 33^- GGj2^- 1720-1749
p. 34^- GGjj^- 1628-1692
P. 35^- GG34^- 1622-1629
p. 36^- GGj5^- 1702-1786

- Peste.26.
- Peste.27.
- Peste.28.
- Peste.29.

P. 37^- GG36^- 1720-1728 - Peste.j0.
p. j8^- GG37^- 1720 - l'este.j1.
P. 39^- GGj8^- 1721 - eeste.32.
p. 40^- GG39^- 1721 - Peste.Jj•
p. 41^- GG40^- 1721 - Peste. 34.
p. 41^- GG41^- 1722 - Peste.35.
p. 42^- GG42^- 1723 - Peste.36.
p. 43^- GG43^- 1724-1725 - Peste.37.

p. 43^- GG44^- 1726-1728 -Peste.38.
p. 44^- GG45^- 1720 - Sauterelles. rome.l.
p. 45^- GG46^- 1722-1725 - Sauterelles.
To.ale.2.
p. 46^- GG47^- 1722-1725 - Sauterelles.
Tome.).
p. 47^- GG48^- 1505-1727 - Sauterelles.
Torne .4.
.

.

.

-210p. 48^- GG49
p. 50^•••• GG50
p. 51^- GG51
P. 5 2^- GG52
^- GG53
P. 5J
- P. 55

^- GG54

P. 57

^- GG55

P. 59

^- GG56

p. 62

^- GG57

p. 64

^

- GG58

p. 65^- GG59

p. 67^- GG60
-t.
^ - co Y
GG61
p. 09
p.

71^- GG62

p. 73

^

-GG6:3

- 1431-1822 - Hopitaux et autres établissements pieux et
de bienfaisance. Tome.l.
- 1608-1808 - Hopitaux et autres établissements pieux et
de bienfaisance.
- 1556-1724 - Hopitaux.1.
- 1328-1354. Hopitaux.2.
- 1150-1633 - Titres de l'Ëglise.Tome 1.
- 1317-1716 - Titres de l'Eglise. Tome.2.
- 1260-1724 - Titres de l'Eglise. Tome.3.
- 1144-1790 - Titres de l'Eglise. Tome.4.
- 1253-1788 - Titres concernant
l'archevèque. Tome.i.
- 1021-1555 - Titres concernant
l'archevèque. Tome.2.
- 1639 - Nomenclature et date
des actes et contrat des biens
de l'archevèque d'Arles du clergé de la maison commune, couvent, etc... par Charles Gaignou
1639.
- 1610-1814 - Mandements et ordonnances des archevèques.
_ V2 1 4 - 1743-1750 - Greffe de l'archevéché.1. Registre.A.
- 1751-1771 - Greffe de l'archevéché.Coté B.
- 1740à1753 - Greffe de l'archevéché. Coté C.
.

.

.
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p. 74

- GG64

- 1776-1784 - Greffe de l'archevéché. Coté D.4.

p. 75

- GG65

- i781-1789 -Greffes de l'ar-

P. 77

- GG66

- 1750-1790 - Archevéché.6.

P• 77

- GG67

- 1260-1625 - Synodes et droits

P. 79

- GGef,

- Sans date. Tarif des droits

p. 80

GG69

p. 82

- GG70

- 1497-1596 - Sacristie.l.

p. 83

- GG71

- 1186-1774 - Sacristie.2.

p. 85

- GG72

- 1477-1786 - Chapitre St Trophime.

P. 87

- GG73

- 1758-1774 -Eglise. Bénéficiers
et sous chanoines de St Trophime.
Reconnaissance de oenses de 1758
à 1774.

P. 8 9

- GG75

- 1113-1770 - Privilèges, bulles
et arrêts rendus en faveur de
l'ordre de St Jean ce Jérusalem.

p. 111

- GG76

- Milieu du XiVeme siècle. Statuts de la Maison de l'Hopital
de Saint Jean de Jérusalem.

p. 112

- GG77

- 1673 - Registre des Procès-verbaux de la seconde visite générale des baillages, commanderies,
hopitaux, monastères ae l'un et
l'autre sexe.. dupays de Provence
et Dauphiné... de l'ordre de Saint
Jean de Jérusalem.

chevéché. 5.

synodaux.

des péages de l'archevêque d'Arles.
- 1664-1753 - Journal de l'Oratoire ou journal de toutes les
choses arrivées en cette maison et catalogue des noms des
pères, confrères et frères qui
ont demeuré dans cette maison
de l'oratoire d'ArlEs du ler
janvier 1664 au 2 7. re 1753.

/•••

-212
p.^112

- GG78

- 1696 - Visite générale des
commanderies, membres et dépendances dans les limites du
Grand prieuré de Saint-Gilles
dans le pays de Provence, par
Jean de Guérin Castellet.

p.^113

- GG79

- 1713 - Visite générale des
commanderies... du Grand prieuré de Saint Gilles par François
Joseph Doria (et) Jean Augustin
de Grille.

p.^113

- GG80

- 1728-1729 - Visite des comman
deries du Grand prieuré de Saint
Gil2s par divers.

p.^114

- GG81

- 1728-1791 - Procès-verbaux de
visites générales de toutes les
commanderies et autres dépendan
ces du Grand prieuré de SaintGilles.

p.^114

- GG82

- 1742-1743 - Visites générales
du Grand prieuré de Saint-Gilles
possédé par frère Vincent Sauveur de Gaillard.

p.^115

- GGb

- 1174-1785 - Grand prieuré de
Saint Gilles de l'ordre de MalTHE.1.

p.^115

- 5584

- 1209-1776 -Grand prieuré de
Saint Gilles de l'ordre de Malthe.2.

p.^116

- GG85

- 1181-1791 - Grand prieuré de
Saint-Gilles de l'ordre de Malthe.j.

p.^117

- 5586

- 1187-1793 - Grand prieuré de
Saint Gilles de l'ordre de Malthe.4.

p.^118

- GG87

- 1165-1778 - Grand prieuré de
Saint-Gilles de l'ordre de Malthe.5.
/•••
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p. 119

- GG88

- 1662-1760 - Arrêts rendus
enfàveur de l'ordre de Malte.

p. 119

- GG89

- 1129-1209 - Autenticum domus
Hospitalis, prioratus Sancti
Egidii. Daté :^1210,^tertio nonas Junii.

p. 120

- GG9O

- 1139-1259 - Autenticum domus
Militiae Templi Sancti Egidii.

p. 120

- GG91

- 1765-1766 - Extrait du verbal
d'arpentement et bornage du Grand
prieuré de Saint-Gilles (membres
du Languedoc). Nu 11.

p. 121

- GG91

- 1765-1766 - Verbal en original
d'arpentement et bornage du Grand
prieuré de Saint-Gilles (membres
du Languedoc). Nu 11 gemine.

p. 121

- GG93

- 1778-1781 - Verbal d'arpentement
et bornage de tous les biens dé
pendant de Salliers. (Le bornage
a étéiait par Louis Seguin, géographe de Tarascon).

p. 122

- GG94

- 1544 - Livre des deniers reçus
et payés... pour la commanderie
de Salliers (travaux et réparations).

p. 122

- GG94

- Reconnaissance de l'infirmerie
de Saint-Gilles de l'ordre de
Malte. À543- A6Q ^-

p. 123

- GG96

- 1337, 6 novembre - Verbal de
descente dressé par le sénéchal
de Beaucaire sur la Selve godesque avec l'enquête par lui faite
au nota du grand prieur pour prouver sa possession de dépaître dans
ladite selve godesque.

p. 123

- GG97

- 17ème-18ème siècle - Ordre de
Malte, commanderie Sainte Luce.
/ • • •
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_._

p.^124

- GG98

- 1235-1765 - Ordre de Malte :
A) Pièces 1^à 21. Procédures de
la commanderie de Saliers (1621
1629). B) Pièces 1^à 23. Pièces
relatives au fief de Boismaux
(1235-1686).^C)^Pièces 1^à 18.
Procédures pour la selve godesque
(surtout contre la communauté de
Vauvert).^(1764-1765).

p.^124

- GG99

- 1215-1783 - Abbaye de Montmajour

p.^127

- GG100

- 1002-1781 - Abbaye de kontmajour
2.

p.^130

- GG101

- Copies faites par Robolly au
XIXème s., d'actes de GG99 et GG
100 ; augmenté de copies de notaires. Saint-Antoine.

p.^131

- GG102

- 1530 - Ordre des Prêcheurs Privilèges.

p.^132

- GG1O3

- 1631,- Confrérie Sainte Anne
d'Arles.

p.1 32

- GG104

- 122 5 -1 534 - Abbayes d'Ulmet et
Valmagne.1.

p.^133

- GG105

- 1332-1333 - Abbayes d'Ulmet et
Valmagne.

p.^134

- GG106

- 1459-1686 - Abbaye de Saint Cé.saire.

p.^134

- GG107

- 1510-1707 -Eglise St Lucien
d'Arles.

p.^135

- GG108

- 1677 - Eglise Sainte Croix.

p.^136

- GG109

- 1536-1703 - Eglise Sainte Croix.

p.^137

- GG110

- Milieu du XVIIème S. - NotreDame La principale.

p.^137

- GG-111

- 1671-1701 -Notre Dame la Principale.

p.^138

- GG112

- 1762-1785 - Notre-Dame la Principale.
/•••

-215p. 139

- GG113^- 1630-1 71 2 - Monastère de la
Visitation d'Arles.

P. 1 39

- GG114^- 1616-1629 -Procès-verbaux des
visites de Mgr Gaspard Du Laurens.

p. 140

- GG115^- 1736-1770 - Procès-verbaux des
visites des archevêques d'Arles.
Ordonnances des dits.

p. 141

- GG116^1777-1778 - Visites de Mgr
Dulau.

p. 141

- GG117^- 1777 - questionnaire adressé
à tous les curés du diocèse.

p. 141

- GG 18^- 1635 - Liève des bénéficiatures et des chapelles fondées dans
les églises de la ville d'Arles.

p. 142

- GG119^- 1728 - Etat des revenus et des
charges des contribuables aux impositions du clergé du diocèse
d'Arles, fait par Louis Bégou,
secrétaire du clergé du diocèse.

p. 143

- GG120^- 1728-1729 - Relevé des déclarations de bénéfices du diocèse
d' Arles.

p. 143

- GG121^- 1729 - Diocèse d'Arles. Tomei.

P. 144

- GG122^- 1729 - Diocèse d'Arles. Tome2.

p. 144

- GG123^- 1743-1771 - Titres des bénéfices de l'archevéché d'Arles.

p. 145

- GG124^- 1771-1790 - Titres des béniices de l'archevéché d'Arles.

p. 145

- GG125^- 1631-1697 - Cahiers des ordres
conférés, tonsure et cléricature
par les archevêques d'Arles.

p. 146

- GG126^- - 1698-1771 - Registre des ordinations par les archevêques d'Arles.

-

/• • •

-2 1 6p.^146

- GG127

- 1771-1790 - Registre des or-

p.^146

- GG128

- 1644-1734 , -Hopital d'Arles77

p.^147

- GG129

- 1722-1738 - Hopital d'Arles.

p.^148

- GG1J°

- 1668-1752 - Hopital d'Arles.

p.^148

- GG131

- 1753-1760 - Hopital d'Arles.

p.^149

- GG132

- 1761-1774 - Hopital d'Arles.

p.^149

- GG133

- 1775-1792 - Hopital d'Arles.

p.^150

- GG1)4

p.^151

- GG135

p.^151

- GG1)6

p.^152

- GG137

- 1726-1746 - Paroisse SaintMartin.

p.^152

- GG138

- 1747-1777 - Paroisse Saint-

p.^153

- GG139

p.^1 53

- GG140

p.^154

- GG141

- 1669-1686 - Paroisse SaintIsidore.

p.^155

- GG142

- 1660-1699 - Paroisse SaintPierre de Trinquetaille.

P.^1 55

- GG14)

- 1700-1739^Paroisse SaintPierre de Trinquei:aille.

p.^156

- GG144

- 1740-1763 - Paroisse SaintPierre de Trinquetaille.

p.^156

- GG145

- 1764-1792 - Paroisse SaintPierre de Trinquetaille.

dinations par les archevêques
d'Arles.

- 1668-1689 - Paroisse Saint-

Martin.

- 1690-1707 - Paroisse Saint-

Martin.

- 1708-1725 - Paroisse Saint-

Martin.

Martin.

- 1747-1777.^- Paroisse Saint-

Martin.

- 1778-1791 -Paroisse Saint-

Martin.

/•

•

-217p. 157^- GG146^- 1630-1673 - Paroisse Notre-

Daine la Principale (Sainte-Anne).

e.158^- GG147^- 1674-1686 - Paroisse Notre-

Dame la Principale (Sainte-Anne).

p. 158^- GG148^- 1687-1700 - Paroisse NotreDame la Principale (Sainte-Anne).

p. 159^- GG149^- 1701-1714 - Paroisse Notre-

Daine la Principale (Sainte-Anne.)

p. 159^- GG150^- 1715-1731 -Paroisse Notre-

Dame la Principale (Sainte-Anne).

p. 160^- G(1151^- 1732-1749 - Paroisse Notre-

Dame la P/7incipale (Sainte-Anne).

p. 161^

-

GG152^- 1750-1765 - Paroisse Notre-

Dame la Principale (Sainte-Anne).

p. 161^- GG153 _^- 1766-1780 - Paroisses de Notre
aume la Principale (Sainte-AnBne).

p. 162^- GG154^- 1781-1792 - Paroisse Notre-

Dame la Priencipale (Sainte-Anne).

p. 162^- GG135^- 1642-1667 -Paroisse NotreDame la MajOr.

p. 163^- GG136^- 1668-1675 - Paroisse NotreDaale La Major.

p. 164^- GG157^- 1676-1683 - Paroisse NotreDame La Major.

p. 164^- GG158^- 1684-1696 - Paroisse NotreDame La Major.

p. 163^- GG159^- 1697-1713 - Paroisse NotreDame La Major.

/. • •

-218p.^165

- GG160

- 1714-1725 - Paroisse Notre-

Darne La Major.
p.^166

- GG161›

- 1726-1737 - Paroisse Notre-

Dame La Major.
p.^167

- GG162

- 1738-1746 - Paroisse Notre-

Dame La Major.
p.^167

- GG163

- 1747-1754 - Paroisse Notre-

Dame La Major.
p.^168

- GG164

p. 168

- GG165

p.^169

- GG166

p.^170

- GG167

p.^170

- GG168

- 1755-1762 - Paroisse NotreDame la Major.
- 1763-1768 - Paroisse Notre-

Dame La Major.

- 1769-177j - Paroisse Notre-

Dame La Major.

- 1774-1781 - Paroisse Notre-

Dame La Major.

- 1782-1787 - Paroisse Notre-

Dame La Major.
p.^171

- GG169

p.^171

- GG17O

p.^172

- GG171

p.^17j

- GG172

- 1720-1792 - Paroisse NotreDame La Major.

p.^173

- GG173

- 1665-1674 - Paroisse Saint -

p.^174

- GG174

p.^174

- GG175

- 1684-1694 - Paroisse SaintJulien.

p..175

- GG176

- 1695-1703 - Paroisse Saint-

- 1788-1792 - Paroisse NotreDame La Major.
- 1642-1738 - Paroisse Notre-

Dame La Major.

- 1768-1774 - Paroisse Notre-

Dame La Major.

Julien et Saint Antoine.

- 1675-168j - Paroisse Saint-

Julien.

Julien.
p.^175

- GG177

- 1704-1717 - Paroisse SaintJulien.

/--.

-219p. 176

- GG178

- 1718-1731 - Paroisse Saint
Julien.

p. 177

- GG179

- 1732-1745•
Julien.
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- GG180

- 1746-1757 -Paroisse Saint
Julien.

p. 178

- GG181

- 1758-177Q - Paroisse Saint

p. 178

- GG182 1i0i£-0-0t , - 1747-1770 - Paroisse Saint
Julien.

p. 179

- GG183

- 1771-17,82 - Paroisse Saint
Julien.

p. 180

- GG184

- 1771-1787 - Paroisse Saint
Julien.

p. 180

- GG185

- 1783-1792_- Paroisse Saint
Julien.

p. 181

- GG186

- 1665-1771 - Paroisse Saint
Julien.

p. 181

- GG187

- 1665-1683 - Paroisse Saint
Julien.

p. 182

- GG188

- 1692 - Paroisse Saint Julien.

p. 182

- GG189

- 1693 - Paroisse Saint Julien.

p. 183

- GG190

- 1746-1790 - Paroisse Saint
Julien.^-

p. 184

- GG191

- 1668-1673 - Paroisse Sainte
Croix.

p. 184

- GG192

- 1674-1677 - Paroisse Sainte
Croix.

p. 185

- GG19j

- 1678-168j - Paroisse SainteCroix.

p. 185

- GG194

- 1684 - 1689 - Paroisse SainteCroix.^/

p. 186

- GG 95

- 1690-1694 z- Paroisse Sainte
Croix.

p. 186

- GG196

- 1$95-1700 - Paroisse Sainte
Croix.

^Paroisse Saint

-

-220p.^186

- GG197

p.^187

- GG198

p.^188

- GG199

p.^188

- GG200

p.^189

- GG201

p.^189

- GG202

p.^190

- GG20j

p.^190

- GG204

p.^191

- GG205

p.^192

- GG206

p.^192

- GG207

p.^193

- GG208

p.^193

- GG209

p.^194

- GG210

p.^194

- GG211

P.^195
p.^196

- GG212
- GG213

- 1701-1706 - Paroisse Sainte
Croix.
- 1707-1716 - Paroisse Sainte
Croix.
- 1717-1726 - Paroisse Sainte
Croix.
- 1727-1736
Croix.
- 1737-1745
Croix.
- 1746-1755
Croix.
- 1756-1766
Croix.^- 1767-1777
Croix.
- 1778-1792
Croix.

- Paroisse Sainte
- Paroisse Sainte
- Paroisse Sainte
- Paroisse Sainte
-Paroisse Sainte
- Paroisse Sainte

- 1668 - 1694 - Paroisse Saint
Laurent.
- 1694-1713.- Paroisse Saint
Laurent.
- 1714-1746'- Paroisse Saint
Laurent.
- 1747-1777 -Parisse^Saint
Laurent.
- 1778-1791' - Paroisse Saint
Laurent.
- 16.68-1770 - Paroisse SaintLaurent.
- 1668-1728. - Paroisse SaintLaurent.
- 1664-1693 - Paraisse Saint
Lucien.
/•••

^
^

-221p. 196

- GG214

- 1694-17A - Paroisse Saint
Lucien.

p. 197

- GG215

- 1740-1791 - Paroisse Saint
Lucien.

P. 197

- GG216

- 1581-1604,- Paroisse Saint
Ludel.

P. 198

- GG217

- 1668 1748
Lucien.

p. 199

- GG218

- 1723-1792.- Paroisses : Les
Sansouires et Villeneuve en
Camargue.

p. 199^- GG219
p. 200^- GG220
p. 201^- GG221
p. 201^- GG222
p. 202^- GG223 •
p. 202
p. 203

^- GG224

^- GG225

-

-

Paroisse Saint

- 1666-1792 - Paroisses : La
Trésorière et Albaron en Camargue.
- 1667-1792 - Paroisses : Saint
Trophime au Plan du Bourg et Le
Sambuc en Camargue.

- 1733-1789,- Eglise primatiale
Saint-Trophime.
- 1615-1780 - Couvent des minimes, à Saint Honorat des Alyscamps.
- 1627-1672 - Couvent des minimes à Saint Honorat des Alyscamps.
- 1607-1640 -Monastère de Sainte
Ursule d'Arles.

- 1788-1790 - Table alphabétique
des mortuaires. ( 11 n'y a pas
d'indication de lieu, mais les
noms de famille indiquent qu'il
s'agit dArles).
-

p. 204

^

- GG226

- 1792 - Copie des inventaires
des registres (de naissances et
mariages) et décès déposés au
greffe du tribunal de district
d'Arles en 1792.
/• • •

-222p. 204

- GG227^- 1792 - Inventaire des registres ae naisaance, mariage et
décès, déposés au greffe du
tribunal de district d'Arles

p. 204

- GG228^- 1720-1792 -Rubrique des morts
faite par Me Pierre Clastre,
an 1776. Il sealble qu'ILl s'agisse de la paroisse Notre Dame La
Major.

p. 205

- GG229^- 147-1792 - Paroisse Saint
Martin de Crau (St Martin de La
Palud).

p. 206

- GG230^- 1671-1746 - Paroisse Saint
Martin de Crau (Saint Martin de
La Palud).

p. 206

- GG2J1^- 1747-1792 - Paroisse Saint Martin de Crau (St Martin de La Palud.)

p. 207

- GG232^- 1747-1792,- Paroisse Saint Martin de Crau (Saint Martin de La
Palud).

P. 2 33

- GG233^- 1747-1792 - Paroisse Saint Martin de Crau (Saint Martin de La
Palud).

