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vin.
+4
+

+ 1. Novembre 9j.- Lettres de la reine Aarie peietcanL
à la communauté (d'Arles) d'exiger un souquet sur le vin.
- 2,+ Novembre 1j93.- Lettres de la reine Marie portant
qu'aucun, étranger ne puisse entré du vin (dans Arles).
-^19 Novezobre 1410.- Lettres du sénéchal de Provence
autorisant une transaction passée entre les vignerons et
autres récoltants.
- 4,- 12 Septembre 1411.4- Lettres du roi Louis II portant
ue nonobstant la transaction faite avec les vignerons, il
est pemis à ceux qui n'ont point ue vin d'en faire venir
du dehors.
24. Juillet 14,8.- Lettres du roi René autorisant à
tous l'entrée du vin vu sa cherté.
23 Juillet 1613.. Délibération du conseil de la communauté portant interdiction de l'entrée en cette ville
le •
-

te3o■

Cø5 vine qui ne seront pas du cru as que lem vines
seront en état.
13 nars 16e7... Arrêt du Conseil d'état autorisant
les consuls à impo*er 6 sols sur chaque barrai. de vin
7.0

▪

vendu per les lotes et cabareLiers. Lettres patentes
us te) $ requALes e arrêts du 18 Juin et 30 sel
uenbre 1627,
- 8.. 18 Février 1626, arrêt du Conseil d'état, requét•,

verbal, information, arrêt clos trésoriers généraux de
France (9 novembre 1627) sur l'imposition de 6 sols sur
le vin.
- 9... 11 zïeptembre i636. arrêt de la Gour dee comptes
,

rolongeant pour 3 ans la levée da 6 sols sur le vin.
-› 10.- er autre 1618, .trait de lu sentence du sénéchal
,

d'Arles contre Antoine eeville, ancien rentier de la
petite gabelle du vin.
- e lt•«. 20 février 1626, procédure et semence contre Antain* Turc, batelier qui avait tait entrer en Arles neuf
tonneaux de vin venants de iarascon.
12,m 1 Juin It;.7, satilet.tque des vins des Au» de Ca•

aarguo.
m 13.e 1681, extrait de la sentence du sénéchal j'Arle5
contre Jean Plat, ;teenager, qui avait porter eu logis
Lion d'or, en Crau, du vin de tiaintmRéery,
14.a. 28 déceutbre 166.- L, co.wiiunauté (l'Arise autorise
l'entrée exclusive du vin muscat.
a 15.e 24 janvier 16b2. Arrêt du Parle„rsent de Provence
,

I confiscant vin et tonneaux de

LOUib

Lacanaud, Weyragues.

- 16.- 23 et 26 février 1682... La Cour dos comptes et le
/•••

Parlement de Provence cassent la délibération de l'assemblée des particuliers possédant des vignes au terroir
d'Arles.
▪ 17.- 16 novembre 1686.- Consultations d'avocats sur le
droit qu'aurait l'archidiacre du chapitre St. Trophirle
en qualité de prieur de lierre de faire entrer du vin de
ce terroir.

• 18.. 9 février 1700.- Ordonnances et procès-verbaux du
Bureau de police contre divers particuliers qui ont fait
entrer du vin.
- 19.

-

13 septembre 1715.... Délibération du Conseil d'é-

Lat prohibant l'entrée du vin étranger et limitant l'entrée de vin du cru. Arrêt du Parleetent (8 noveubre).
20.- 11 octobre 1722.- Le Conseil de la Comnunauté autorise, pour un an, l'entrée du vin étranger. Claude Brun
fait opposition le 24.
▪ 21.

-

lb octobre 1616.- Aubert Flèche, bourgeois, rend

compte aux consuls des achats faits à Tarascon, en raison.
àe la mauvaise récolte de vin en Arles.
- 22.. 9 janvier 1617.... Le bureau de police contre Elzear
Borrelly, huissier, qui a fait entrer du vin étranger.
- 23.-

1627.- Visite du erroir pour contrôle du vin.

- 24.-

29 octobre^Les syndics tàes particuliers pos-

sédant des vignes proposent la clfense de l'entrée de
vin étranger.
• 25.- 1614..166j.- Procédures sur l'entrée de vin étranger.
- 26.- 8 août 1662.... Ordonnance du Bureau de police contre
Albon Charret, de Tarascon qui a fait entrer du vin étran...
ger.

-

5-

27.... 10 et 27 juin 1724..• Requîtes présentées au Parlement de Provence par les syndics de l'entrée du vin au
sujet des sergents dont ils ont besoin.
-^1725.4. Procès entre la ville et Antoine Jouve,
fermier du commandeur àe Saliers, qui avait fait venir
du vin de Saint-Gilles.
- 29.. 1728.1730... Le bureau de police contre divers
particuliers qui ont fait entrer du vin étranger.
Arrenteuàents de l'imposition de Ô sols du 27
avril 1654 et de 10 sols du 1 novembre 1655.
- il.-. Arrentement de l'imposition de 6 sols du 4 juin
1659.
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1564.174i Registre factice grand in-.k de 59 pièces.
Relié dai; olive.
Coté : Salve urbs.
++

Apothicaires.
++

/•••

- 1.. 1er Juin 1561.m lUglement sur l'état et la manière de travailler pour les maitres apothicaires et marchande droguistes.
- 2.- 27 mai 1601... Lettres de maitrise en l'art de phar
macie données par les consuls à Charles Barthélemy.
(Circa 1600).m Minute d'un accord entre les Consuls
et les apothicaires.

- 4.- 5 juin 160:10.. Visite de la boutique de Guillaume
Roy, apothicaire, par les syndics du cons de la phariaacie.
26 Juin-7 Juillet 1607.m Comparution de Jean Grenier, apothicaire, uevant les syndics, les consuls et
le viguier.

6.• 12 mai 16076-. It.o•ption d e Jean leloste à la maitrise de pharmacie.

• 7.• 18 juin 1607.- h ception de trophime ,tichard.
- 8.m 3 décembre 1608.- Procédure contre Christophe Blanc
pour avoir levé boutique de pharmacie contre les statuts.

- 9.- 23 décembre 1608.- Confiscation des drogues ue
Christophe Blanc.
-

1609.- vole Ces causes tenues par devant le viguier

sur la pharmacie.
- 11.m i6 mars 1611.- Enquête faite par les syndics des
apothicaires contre ceux qui vendent des épices mélées.

• 12.- 22 mars 1611.... Ordonnance du viguier sur cette enquête.
Ij.- 16 mars 1615.. Réception de Jean Bousac.

- 14.- 1616... kole des causes tenues par devant le viguier
sur la pharmacie. ^

/•••

.7..
. 15.. 14 juillet 1616.. RéoeptiOn de Antoine Roy.
▪ 16... 23, 24 novembre 1620.. Réception de Barthélemy
Arnaud.
17.- 17 avril, j0 mai, 14 juin 1624.. Réception de Jean
Ode, Nicolas Aar. et Nicolas Bret.
▪ 18... Observations des apothicaires sur la rception
de Nicolas Bret.
- 19.. (Circa 1624).. Requête présentée aux consuls par
les apothicaires pour faire respecter les réglemente.
• 20.. 11 octobre 1624, 31 janvier 1625,. Enquête sur
Nicolas Bret.
21.- 27 février 1625.. Extraits de la convention demandée par les apothicaires.
. 22.. Juillet 1625.. Démonstration de la thériaque faite
par Deloste et Gerard.
▪ 2j.- 3 mai 1625.- Acte de Nicolas Bret.
. 24.- 11 août 1625... Acte d'André Restaurand.
• 25.- 1 décembre 1625.. Présentation de Philippe Battays.
.26.- 8 janvier 1b26.- Accord entre les consuls et les
apothicaires sur l'exercice de la pharmacie.
- 27.- 4 juin 1626... Procédure sur l'acte de Philippe
Battays.
- 29.. 30 avril, 20 juillet 1626.. Présentation de Pierre Chevalier.
30.- (Circa 1626).- Présentation de Jean Brunet et Pons

Tartais.
• 31.. 4 mai 1627... Présentation de Claude Moussier.
• j2.- 3 avril, 20 mai 1627.. Présentation de Jean Pastour.
/ • • Ir

_8_
- 33.- 9 février 1628.- Protocole entre Philippe BatL

aya et les apothicaires.

- 54.- 29 avril 1628.- Réglelent sur l'examen des as lm.
rants à la pharmacie.

- J5.- 28 juin, 13 juillet 1628.- Lxaftlen ne »gnosie fils.
36.e30 juin 1628.m Opposition de Claude Moussier contre la présentation de Jean Deloste attendu mon bas age.

- 37.- 16 janvier 1631.e Prsentation de Jean Louis.
- 38.- 9 août 1631.- Présentation de Clauue Yincene.
. 39.- 14 avril, 6 octobre 1631.e Réception d'Antoine
Girard.

- 40.- 13 novembre 1631, 28 février 1632.- Réception de
Joseph Borel.
41.m 15 octobre 1632.- Présentation de Barthélemy 8 .
net.
m 42.- 19 décembre 1634.m Sommation aux consuls par les
apothicaires pour la visite des drogues.
• 43... 2 juin, 21 aoat 1636.- Présentation de Jacques 13are
thélemy Gonuard.

- 44.- 1636, 1637.- Présentation d'Antoine Fournier.
• 45.m 18 aoat 1637.- Requête des apothicaires au Conseil
sur leurs lettres patentes et réglement.

- 46.- 7 mai 1637.- Présentation d'Antoine Agard.
e

1637.m Sentence contre les apothicaires au sujet

de la visite de leurs drogues.
- 48.m 5 juin 1637.e Déclaration des apothicaires sur la
visite des malades en tempe de contagion.
- 49.. 13 avril, 24 octobre 1639.- Présentation de Jean
Cornac.

e 50.- 1624, 1627, 1642.- Arrêt sur le débit de cire chez

/•••

-9las apothicaires et chez les droguistes.
• 51.m 12 juillet 1642.- Démonstration de chef-d'oeuvre
de Pierre Chambareau.
m 52.m 13 août 1643, :$ mars 1644.- Présentation de kaymon.
. 53.- 22 décembre^.m Présentation d'Esprit Compagnon.
m 54•- JO décfeiibre ie.)... Présentation de Laurent Perteton.
-

35.

-

29 avril 1649.- Déclaration faite par les apothlm

caires sur l'opposition formée par l'Université d'Aix à
la v4rification des lettres patentes obtenues du roi.
- 56.- 14 novenbre 1650.. Démonstration da chef-d'oeuvre
de Jean Drémond.

57. 21 juillet, 16 novebre 1650.m Chef d'oeuvre de
Gilles Bonneau.
- 58.- We'glements et statuts.
m 59.m 18 août 1741.m Formalités qui doivent être observées chez les apothicaires et épiciers.
-

xx x xxxxxxxxx
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1274-180e Registre grand in-4 de^fol.
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Agricultre, commerce, navigation.
++

1274..^bergers et gardians d'Arles sont tenus d'assurer une garde ; pour ce qu'ils sont déchargé
du droit de ban.
1563.. Recrutement de moissonneurs.
- 22. - j février 1664.. Requéte des marchands sur le

signalage.
• 27... 1664 - 1668.. Lettres des syndics du commerce des
Indes orientales. Lettres de Louis XIV, de Colbert, Louis
de Vendowe,....

- 39os 1680... Demande de signaleuent du gras.
. 6i.. 1680.- Qiantité de blé semé dans le terroir.
• 72.- Décembre 1694..- Inondation, procès...verbal.
- 77.- Janvier 1702.+ L'intendant autorise la vente des
ugncaux.
- 81.o.

1705, 1706, 1711,^Inondations.
Juillet 1729.- Orage de grèle.

- 1j6.. 1732... Récolte de vin à Fontvieille.
- 146... Récolte de blé.
. 147.- 1734.-. Demande faite par le prieur de Montasajoar
pour la procession de St Antoine.
• 149... 1737.. Récolte ue Blé.
1738... Mémoires sur le droit d'attache et le balisage.
-

1738.- Récoltes.

180.- 1742.. Récolte de vin à Fontvieille.
• 183.- 1743.. Maladie des bestiaux.
215.- 1746.. Inondation._
- p.241.- 1750.- Récoltes.
. p. 2 60.-1750.- Sécheresse.
te p. 262.- 1751. Récoltes.
- 263.- 1752.- Grèle.
- 269.- 1753.. RécolLes.
-

. 270.. 1754.. Récoltes.
• 273.■ 1755... Relation de l'inondation.
. 2 87.- 1756.. Récoltes.
- 288.-^Récoltes.
- 290.- 1758.. Récoltes.
- 292.- 1759.. Récoltes.
- 300.- Mémoire et plan sur le port de Baudiue.

-^1760.. Récoltes.
1761.. Le Marquis de Méjanes propose la création
d'une nouvelle Société d'agriculture.
- 380.- 1806.- Associations territoriales, récurage des
canaux.

X XX XXX XX XXX X X

? ^4
1479-'688 .
legistre factice in-4 de 14 pièces.
Helié daim olive.

-12.•
Doucherie.
+4

1.- 2 octobre 1479.- Lettres du roi RenA obligeant les
bouchers à vendre aux prix fix(s par les consuls.
▪ 2.- 1575.- lmp8ts sur les boucheries pour la construction d'un nouvel hopital.
- 3.m 1599.m Convention entre les consuls et lef recteurs
de I'Motel.Di•u sur l'emploi de cet imp8t.

1600.- Im?ot sur la viande.
• 5.m 1606.m Imp8t sur les viandes.
-

14...

- 6.. 1610.m Reconduction de l'im,e)8t.
- 7.- 1619.- Ueconduction de l'Impôt.
- 8.- 1625.- Reconduction de l'imp8t.
- 9.. 1631.. Reconduction de l'imp8t.
.10.. 1634.-.'rocs du fermier de la boucherie.
11.. 1638.. econduction do l'imAt.
.12.. 1642.. Imp8ts sur les viandes, farines, et vins.
m1j.m 1560-1671.- De'penses de construction et d'entretien
de la boucherie.
-14.. 1572-1688.m Ferme de la boucherie.

XXX XX XXXXX XX X
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“egistre tactice grand in..4 de 22 pièces.
Relié daim olive.
++

»oucherie.2.

m^Arrenteiaent de la ferai° de la boucherie.
-

1627.- Wistime d'une illaison acquise pour agrandir

la tuerie.
Contr8le de la viande.

. 4.. 1630.- Contrôle de la ferme de la boucherie.
- 5.0+ 1632.. Ordonnance du bureau de police contre les
fermiers de la boucherie pour vente illicite.
-^

1641, 1642.. Procès contre los l'ormiers de la bou-

cherie.
. 8.- 1632, 165).0. Sentence contre les fermiers de la
boucherie.
-10.- 161471662.. Contrats et procès divers sur la fertile
de la boucherie.
.11.. 1665.. Le fermier de la boucherie, attendu la mortalité du bétail, demande réduction de ses charges.
.12.. 1668..0 Différent à propos de la boucherie entre le
ferwier et les consuls.

1•••

-13.. 1560.- Achat de 8 maisons et terrain pour la construction de la boucherie.
- 14.-1670.- Arr8t du Parlement taxant les viandes.
. 15.-1696.- Rapport sur la boucherie.
▪ 16..1701.. Rapport sur l boucherie.
- 17.-1719.- Obligation de 30 livres faite par les mar.
guilliers de Fontvieille pour pouvoir faire débiter la
viande par qui bon leur aerablera.
. 18.-1726.- Indemnité accordées aux fermiers de la boucherie à cause de la peste.
. 19..1715,1716.. Comptes de la boucherie.
- 20..1728.- Arreptement de la boucherie.
• 21.- 1730...Régie de la boucherie.
- 22.-1723, 1724.. Travaux à la batisse de la grande bou
cherie.

XXX XXXXXXXXX X

N
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1450-4675 .
Lagistre grand in-4 de 8 + 190 fol. écrits.
Kelié peau avec blason de la ville estaalpé or.
++

Boulaugerie.l.

-

fol. 1.« Tarif de novembre 1
foi. I,. (2Nme pagination). statuts des boulangerc
Ce 1450.
- fol.

#2,--

R4d3elitent de la boulanéevie et tarif de la

farine et des différentes /uali“s de pain de 1556.
foi. 91.- Tsrif de novAmbre 1591.
- fol. 100.. Rapport sur la boulangerie et tarif de 1572.
fol. 10i.- Rapport sur le. boulangerie de 1596.
- fol. 120.. Tarif do 1600.
fol. 125.- Tarif de 1572.
fol. 129.- Rap ,ort nur la boulangerie de 1625.
- fol. 140.. Tarif de 1605.
- foi. 151.- Rapport sur la boulangerie de 1622.
fol. 157.. Tarif do 1556, cortrol(: en 16i6, repris en

1648.
fol. 167. Rapport sur la bo,dangerie de 1652.
- fol. 170.- Rapport sur la boulangerie de 1660.
- fol. 171.. Rapport sur la boulangerie de 1662 ; suivi
du

,-

arif.

fol. 176.- Uapport sur la boulangerie de 1675, suivi
du tarif.

XXXXXXXXXX' XX

N
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1547-1822 .
-(egistre factice grand in.4 de 71 fol., manuscrits et
imprimés.

Reli6 parchealn.

Ueulanaerie.2.
++

-^ Régletrent de la boulangerie.
Arr8t du Parlement de Provence contre
le boulanaer Claude G090A pour injures contre Jacques
da Guisset.
(circa 1580)... Réglement de la boulangerie.
fol.6.- 1,79... Sentence entre les peseurs de pain et
lem boulangers.
-

1600.d• Ferme du pain.

rol. 13.- 1602.- Sentence contre le lionopole.
. fol. 23.- 16030e Arrêt du Parlement de Provence contre

las bol_Aangers d'Arles.
▪ fol. 2k.- 1604..» Arrêt du Parlaient de Provence sur la
boulangerie.
▪ fol. 25.... 1605.- Expertise de Ineuture.
- fol. 26... 1606.-. Les Consuls fixent le nombre des boulangers.
- fol. 451.... 1607.- Protocoles entre les consuls et les
boulangers.
- fol. j1.. 1607.• Farine de la boulangerie.
/•••

• fol. 46.- 1607.- Mesures contre la dieette de blé.
- fo/. 57.- 1617._ f1e-lenlent de police eur la boulangerie.
fol. 64.. 16;6.^
du pain.
- fol. 69.. 16:18.. Plainte dee boulangers contre le
fermier des abelles.
fol. 73.. 1646.- Contr8le des moutures.

toi. 83.- 1654... Lenence contre des beulsnger
- fol. 108.-^Etablissement de la ebve sur les bou
langera.
fol. 119.... 1667. Mémoire de Philippe Fattays sur la
Uotaengerie.
foi. 155.- 1674.... noie des boelargers.
- fol. 143... 167,0. Ordonnance contre les boulangers.
— Vol. 162.. 1683... Visite du pain.
fol. 166... 1688.- LIste des boulangera.
- fol.. 164.- 1688.- nifférent entre les consuls et lee
onirrgers.
- fol. 1 96.- 1700.. Reglement pour la boulangerie.
fol. 203.- 1731... Demande d'augmentation du tarif.
fol. 204.... 1735.. Visite des farines.
• fol. 206.- 1738.- Visite dee farines.
• fol. 208... 1741.... Visite des farines.
fol. 211... 1770.- Statut et réglement de la Confrérie
Saint Honoré.
- fol. 233.e. 1773.. Demande d'augment tion du tarif.
- fol. 237.... 1773.s. Liste des boulangers.
fol. 241.. 1810.- Liste des marques adoptées par chaque
boulanger.

/•••

.3.o1.2t;4).

-

1^Leti:re

Uu préeei sur la boulangerie

arlésienne.
- fui, 272.m i8i4.. Réglement sur la boulangerie.
• fol. 278.- i8i6. Liaee dao boulangers.
- fol. Jj7.- z:,rie de docualunts 4u )Vue siècle à 1800
-

mur les tarifs trégiewent;s.
- fol. 328.m i8t9.- ^ertise de farine pour fixaLion
Ulun tarif.
• fol. 391.m RégleLsents de diverses villes sur la boum
langurie.

XXXXXX X XXXXXX
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Registre factice grand inm4 de 695 feuillets.
Relié parchemin.
++

Arts et métiers.l.
+4

• fol. 1.- 14'38.m Criée sur les prohibitions et nous
des artisans de la ville pour montrer qu'elle est
le jurie.^
/...

-1949,•■■ 1708.- Réglement sur les essayeurs e mar.
queuls d'ouvrages d'étain d'Arles.
- fol. 51.- 1711.«. Le corps des marchande demande une
réduction des taxes.
- fol. 75... 1745... Etat du corps den marchands.
- foi.^(circa 1750).- R81e des cnarges et pensions
dues par le corps des marchands d'Arles.
- fol. 84.- 1762.- Mat de situation des cor pe d'arts et
métiers d'Arles.
- fol. 96.

157).. Contrat entre deux m&leolne et les

-

consuls.
- fol. 102.- i577... Reglement pour les mt;decins, apothicaires •t cairuegiens d'Arles.
fol. 1100 .. 1579.. Kngagement ce Jean eUtuguitici
,

médecin à linapitsl.
» fol. 114... 1596.4609.- Salaire des médacins.
s. fol. 125.- 1620-1669.- ^ement de cUirurgiens.
- fol. 1)9..« 1620... Consultation concernant les ai)othicaires.
- fol. 141... 162j... Assemblée des médecins et chirurgiens.
- foi. 147.s 1624«.16:i5,« Réceptions de chirurgien.
,

fol. 222.- ;O5.«. Catalogue des remèdes 4ue les apothicaires doivent tenir.

( e «.

fol. 234... 16». Réceptions ue médecins.
- fol. 257.- 16)7.4t41.- UeOecine stipentiiés ue l'hopital.

-

-

- fol. 295... 1642.1644.
- fol. )03.

-

1648.

-

-

Réceptions de chirurgiens.

Statuts àes aaitres chirurgiens.

- fol. J15.... it651.s1/2o.. Récektions ne chirurgiens,

-20-

0. fol. 376.- t727.m. Interdiction aux chirurgiens et per.
ruquiers de raser les dimanches et fêtes.
.0 fol. 384.m 1727.0 Réceptions de chirurgiens.
,

,

. fol. 481. - 1772.«. Lettre sur la chirurgie.
▪ fol. 495.. 1725.- Statuts des perruquiers et barbiers.
(«, fol. >01.m 1624.1713.. Ordonnances sur les qarehands.
«. fol. 534.e. 1718.ob Statuts des marchands.
• fol. 541.... 1722. Statuts des drapiers, toiliers,

épi-

ciers, merciers, tapissiers.
• fol. 624.. 1758..1770.- eéceptions de Jzarchandis..
m fol. 668.. (cires 1780). Contre les colporteurs ; his( torique de l'établissement des marchés et foires.
Très nombreuses copies d'édits royaux et ordonnances sur ces états.

XXXXXXXXXXXXX
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1605-1795
Registre fnetice grand in-4 de 627 pages.
Relie parchemir.

4+ + +

Arts et metiers.2.
++

^

/•••

‘^fol.^1605.4742... Manufactures de drape et de soie.
* fol. 121,m 1700-1770.- ChuiJeliers, bonnetiers, tenseurs
de bas, teinturiers.

fol. 47.. 167b 1760.
-

-

Cordonniers et savetiers.

fol. 372... là.51-e1675.+ Tisseurs de toiles.
I fol. 388..- 1669.47)4e» Xenuisiers, ébénistes, enerpen.
tiers, tonneliers, tourneurs,charrons, broquiers, et
clayers.
- fol. 444.. 1720+-17)0.- Maçone.
fol. 44s.- 16541750.- Correvres.
fol. 563.

fol. )81.
,

-

-

foi. 5S9...■

1597.16b4.
16:15.1675.

-

-

Serruriers.

Meuniers.

cizca 16j0)... iJoï tefaix.
-

- fol. 591.+ (circa^Paysans eu jaroiniters.
- fol. 592.. 1719.47j0.- Tanneurs.
fol. 4)04.- 1791.179j.. Suppression

UOti

corporaLions.

xx xxxxx xxxxxx
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177 2 °4 79 2
Registre factice in-4 n.p.
Relié parchewin.
+ t-

Journaux des courtiers en grains.

/•••

-22N•^Il
157I•17t, •
Registre factice ;rand in.4 ie J1 pièces.
Relié daim olive.
Coté : Herum.
ft

•

Moulinadel.

++
+-+
• i. 16j7... Rapport sur le profit et avantage que le pu.bric recevra de la proposition faite par le sieur :ie Mont.

caLe sur l'usurpation faite par les frères Claude e Jean
Giraudet des terres proches les moulins la Durance puai'
les convertir en cheiran et passage public, 2 avril.
- 2.. 1647.- Arrêt de la Cour e arleiient ie Provence
sur le parage des draps d'Arles, 14 novembre.

i644. - Le lieutenant du sénéchal d'Arles oruonne
que le sieur Vé,ran fera prendre dans les uaisons des nabitants les blés que ceux-ci veulent faire moudre ; ses
enoulins feront la farine, 14 octobre.
• 4.- 1645.- Le sieur de Montcalm interjette de cette décision ; arrêt Uu conseil du roi, 17 octobre,
- 5. - ï647. - Arrêt du Parlewent de Provence sur cette décision, 28 Juin.^

/...

-23.

6.

-

1650.

• 7... 1652.
-

8.

-

1652.

-

-

-

Autre arÀ (1 sur ce sujeL, 27 Juin.
Autre arrêt sur ce sujet, 28 Juin.
Arrêt; du Varlement de erovence ordonnant
-

que les moulins à eau ou à vent devront moudre le
des particuliers au rendement en farine établi par les
consuls en 1649.
1653.- Le sieur de Montcalm est débouté de son
appel, 20 février.
1659.

-

Autre arrêt confire Montcalm, 6 février.

.41.- 1659.- Autre arrêt contre Aontcalm, menacé d'amen
de s'il poursuit, 30 avril.
-12.- 1668.. Main levée du séquestre sur 4ocali.1,21 mars.
1631.- Le Parlement autorise Aontcalm à construire
un moulin, 30 Juin.
1661... Choix du lieu pour lu construction du moulin
de la Roquette, 13 décembre.

1666.

Construction d'un moulin près la porte de
Marcanou, .3 mars.

.15.

-

-

-46... 1667.. Révocation de l'autorisation donnée au sieur
de Malec de construire un moulin sur le canal de la Duran..
ce au Marcanou, ter mai.
• 17... 1668... Arrêt sur le moulin de Marcanou, 18 Juin.
- 18.. 1668... Autorisation d Montcalm, refus à Melac, 20
septembre.
- 19.- 1588.

-

Titres de propriété de la ville sur la ter-

re de Revelin et la porte de 4arcanou.
1585... Titre de propriété de l'emplacement du canal
de la Durance.

1666.g. erocès entre Melac et la ville sur le moulin
du larcanou.

• 22... 1643. - Différend entre la ville et. Montcalw sur
les moutures.
- 23.- 1643.- Différend entre la ville et Montcalm sur
l'eau du canal de Durance.
• 24.- 1643.u. Divers sur les moulins.
1669... Autorisation à elac d'ébrancher les arbres situés le long du canal de Durance, 28 Juin.
• 26.- 581.- Contrat avec les frères «aveux sur les
eaux du canal de Durance et l'établissement de mouline.
• 27.- 1371.- Contrat sur les eaux et l'entretien du canal de Durance, 20 octobre.
• 28.- 4646. - Commission de controleur aux moulins, 4
aoat.
• 29.•^Fixation de la rente due par Montcalm pour
le terrain devant les moulins, 12 août.
- JO.- 1711.- Les fermiers de la glacière passent contrat
avec Saint-Véran, prieur, pour fourniture d'eau en échange de ,9. livres de glace par jour, 6 février.
• J1.- 1715.«- Les arbres, peupliers et orineaux, qui sont
le long de la digue du canal de Durance depuis le couvent des Minimes jusqu'au pont proche l'enclos Aalagnier
et les arbres qui sont à la lisse le long du canal, appartiennent aux Minimes, 4 janvier.

XXXXXXX X XXXX
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de 729 fol.

Relié parchemin.
++

Moulins.2.
++

fol. 1.- i571... Transaction passtie entre les anciens
associés et propriétaires ae l'eau de la Durance et fosC'te faits pour la Conduite d'icelle tant à Salon, qu'a
Alleins Eyguières et autres lieux des moulins d'arrosages en ué,enslante. 20 oct.
- fol. 15.- 1581.. Ratification par le Conseil de la Ville d'Arles du traité passé entre les Consuls de la dite
Ville et les frères Revaux sur un projet de dériver l'eau
de la Durance par an Canal à travers la Crau.

7

mai.

- fol. j7.- 158i.+ Convention entre les Consuls et Cont_:1.té
de la ville d'Arles d'une part Claude et pierre kavaux
frôles de •.-alon d'autre, à raison de la dérivation de l'eau
du Canal ue Durance dans la Crau d'Arles. J mai.
+1'01.4 1.- 1582.+ Formation de l'Association de l'Oeuvre
de la Durance. Et Convention entre les Associés et les
frères Pavois- e e Blanc. 4 Janvier.

-26- fol. 55.- 1)84.- délibération du Conseil de la Commu■
nauté de la Ville d'Arles pour faire peser les blés et
farines des moulins de l'Eau. 24 Juin.
- fol. 57... 1584.- ;.=.ommation pour la Ville d'Arles et
pontoniers du pont de Crau, contre les sieurs propriési
taires de la Durance. 29 Juin.
- fol. 61.oe 1584.4b Copie de Lettres patentes d'Henri 3,
Obtenues par les Associés du Canal de Durance. Décembre.

- fol. 65.- i583.* Concessions et achat fait par les Associés des Moulina à Eau, de la terre de M Ir.. Jean, icard,
pour le fossé près la porte de garcanau, le prix de la
dite terre a été payée par les Associés au Canal de Durance et par les mains de 4 1. pierre de Varadier juge
d'Arles l'un d'•ux associés, payant conne il a dit des
deniers de la recette. 31 mai.

• fol. 69.d. 1,8,00 Copie de quittance de payement de la
terre sus-dite. 31 wai.
- fol. 71.- 1585... Lettres d'autorité de la cour du Parlement de Provence obtenues par^de lontealm tant pour
lui que pour ses associés, au sujet de la conduite ces
eaux de la Durance en la ville d'Arles, contre e Valentin
ae Grille, S i: de Robiac et M e. ktichard de Sabatier, 2 consuis de la ville d'Arlea. 3 Octobre.
- fol. 75.- 1585.- Copie d'un rapport d'estime d'estime d'
une terre près le portal de Marcanau prise par les Associés à la facture du fossé de la Durance portant quittance des somuies payées par les Consuls. 6 Août.
- fol. 77.- t585... Copie ue lettres et exploit pour les
particuliers d'Arles, propriétaires dans lu Crau, deulandeur& au sujet du Cane de Durance. 3 octobre.

- fol. 81.. I592.m Arrêt du parleaent de Provence qui coam
met quatre experts pour pour faire rapport te l'état des
Lieux par devant les Commissaires dans l'affaire des Consuls et le procureur du -IonastZere Je qontaajour relativement à l'Eau de la Durance. 19 Juin.
- fol. 82.- 1603.- Prix fait par M r. Cabrol^ieutenant
des ports au bureau d'Arles,. à Jean broc et Andrei. Reynaud,
maçons de la démolition d'un Moulin situé aux Mouleyrès
et après le réZablir au lieu de ?rinquetaille. etrovembre.
- fol. 83.- 1605.- Extrait d'acte du nouveau bail qui
justifie que le Moulin de Rostang benoit était dans une
terre au Mouleyrès et fut transporté à Pontvieille.15 Octobre.
- fol. 88.m 1612.- Acte d'achat par Pierre Cabrol à titre
de fief Eaphiteose perpétuelle pour la majeure directe et
seigneurie de la Ville d'Arles d'une vigne d c! laq' il a
été fait bâtir un moulin à vent sis en Camargaes. 20 avril.
- fol. 89.- 1626... Rapport fait par .e s bisou, brun, Féraud
et Loqibard, au sujet de la prise de l'Eau du Canal de la
Durance. 19 Janvier.
- fol. 111.m 1631.m Copie du verbal d'accédit fait par Mr.'
le Lieutenant au pont de l'Acqueduc. 10 Avril.
- fol. 113.- 1631.m Copie de quittance de 6 11 pour la plantation de 520 mariers le long de Canal de la Durance.8 février.
- fol. 114.- 1639.

-

Reconnaissance du Moulin à Vent et Vi-

gne pour la Communauté d'Arles contre honoré de SomAeyre
écuyer. 31 octobre.
/•••

- fol.• 115.- 1642.- Délibération du Conseil de la Coin.
munauté d'Arles, partant pouvoir à Messieurs les Consuls
de se joindre au procès des Cardeurs et d'actionner le
s. de Montcalm pour obtenir le transaction. 24 Aoat.
▪ fol. 119.- 1642... Sentence dont est apel pour les Consuls de la Ville d'Arles, Contre A l. Louis de Montcalm
seg. de St Véran et Candiat, héritiers de M. de Montcalm
pour le fait du Lavement des laines et paceries. 25 octobre.
- fol. 135... 1642.- Copie d'acte par le S françois Sexy
Bourg Consul à M i. Louis do 4ontcalm au sujet des arbres
mûriers plantés le long de la Dougue du Canal de la Durance, 5 Novembre.
• fol. 136.- 1642... Extrait de rapport fait en suite de
Sentence du Lieutenant du Sénéchal d'Arles au sujet des
Moulins paroirs du dit Arles, 10 novembre.
- fol. 142.. 1642... Copie d'Exploit d'ajournement pour M.
té
les Consuls et Cwsm. d'Arles, contre 4 /.7 Louis de Montcalm
Seig. de St Véran, au sujet de la Coupe des arbret appar.
té
tenant à la dite Coma. 18 novembre.
fol. 147... 1643.* Sentence de la Cour du Parlement rendue antre N. Louis de AontcaLa sig. de St Véran et de Can.
té
diat et les Consuls et Com. d'Arles, au sujet de la Coupe
du bois des fougues du fossé. 10 Juillet.
fol. 148... 1644.- Arrentement du poids de la farine pesté
sé par MM. les Consuls et COMM. d'Arles à Antoine Bergeiret, M. Masson, provenant des blés et autres grains envoyés
aux Moulins à Eau. 23 Janvier.

.29.- fol. 156.e 1644.. Requête présente par N11. les Con.
té
suis et Cont. de la Ville d'Arles à M. le Lieutenant
au siège de la dite ville, concernant le pesage des blés

•t farines venant des Mouline d'Eau. 23 septembre.
- fol. 158.. 1644.- Requête pour les Sieurs Consuls contre les propriétaires et fermiers des Mouline à Eae et
à Vent de la ville d'Arles. 2 septembre.
- fol. 162.- 1644.4- Autre copie de requête des mêmes concernant le même objet. 22 septembre.
- fol. 1640.. 1645... Arrêt du Conseil d'Etat privé du Roi,
té
rendu entre la Ville et Comm. d'Arles et le S. de %tontcal m portant renvoi au earlement de prononcer sur l'Affaire du poids de la farine. 27 octobre.
fol. 172.. 1646.- Arrêt de la Cour rendu sur la requête
,r
du S. de Montcalm, portant que les parties comparaîtront
,ar devant^le Conseil de Ladcens e cependant que par
provision fixe la taxe du blé enfarine et le Sr de _lentcalm auraune caisse pour Citer replacer ce qui manquera
etc... 20 février.
- fol. 176.- )646.. Arrêt de réception d'enquête du prieur
et des Cardeurs de la Confrérie de St Claude et les Consuls
té
et Co.am. de la Ville d'Arles pour les dite prieurs, contre
André Bouline, Angelin Reynaud et le S I. de eiontcalm, seie
de St Véran. 14 décealbre.
- fol. 180.- 1644..1650... Réglement pour le charroi poids
et mouture des blés aux Moulins d'Arles, 14 octobre 1644.
- Arrêt du Parlement à ce sujet. à juin 1647.
- Et autre arrêt du Parleuient de Provence sur le uêlbe objet.
27 Juin 1650.
/•••
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- fol. 181.- 1647.... Arrêt du parlement rendu entre les
Consuls d'Arles et le S I. de Montcalm qui confirue la
bre ,„
mentence du 14 8.^ 044 ; y ajoutant que les grains que
l'on fera moudre aux Moulins seront en bo' état. 28 Juin.
- fol. 191... 1647.- Arrêt de la Cour du Parlement pour le
réglement du prix du parage des draps aux Moulins paroirs
d'Arles. 14 noveebre.
- fol. 201.. 1647.- Arrêt du Parlenent concernant les
Moulins parfaire de la Ville d'Arles.14 novembre.
- fol. 202.- 1647.- Extrait de sentence arbitrale rendue
par M i. 'Iourguee, peissonnel, el de Cologina entre M I: de
Montcalra, GuiC e Chabourlet, et l'Econome des Ouvriers de
l'Eglise Notre Dame la Major d'Arles pour les Srs Consuls
ce la dite ville Contre M Le Conseiller de Laurts.20 novembre.
- fol. 208.- 1649.m Copie de l'Arrêt de la Cour entre la

td

Ville et Com d'Arles et le S. de Montcalm relatif aux
Moulins. 21 mai.
- fol. 212.m 1649.m Copie d'ArreL du Parlelent rendu entre
rs^
té
les Consuls et Com d'Arles à Nat z - eigreurs du Parlement relative à la mouture des blés mis en farine aux Moulins. 6 novembre.
- fol. 215.- 1649.m Exposition de quelques habitants et
boulangers de la Ville pour avoir la farine qui leur manque aux moulins d'Eau.7 décembre.
- fol. 217.m 1651.- Duplicata de l'Arrêt intervenu le e s
té

Juin 1651 ertre la Comm. d'Arles et le S. d• Montcalm au
sujet de la Construction de Moulins u blé. 30 Juin.

I ••

- fol. 219.- 1653... Extrait d'arrêt cledbouterient de roté
cAte civile pour leu Consuls et C01 de ln Ville d'Arles Contre le S i. de Montel» relatif au à:arec° des draps.
20 février.
- fol. 223... 1654... Vente de Moulin à Vent à Trinquetail.le par M. Honoré de Someire Adorey, «iarchani. 9 septembre.
- fol. 223.. :65.5.- lapport d'estime d'un ctoulin à Vent

du S. Etienne Adorey dans le lieu de rrinqqetaille. 8
JuilleL.
• fol. 227.-.^Etablisembnt et conduction du contr61.-.
lament pour le parage dee draps passés par MM 2. 8 les Conculs d'Arles et les prieirs de la Confrérie 'ion Mattres
Cardsurs à Jean Peseta_ , me.e cardeur. 3 Janvier.
• fol. 2))...^Arr3t du parlement rendu entre 4 1: 5
té
les Consuls et Com de la Ville d'Arles et M. de Lauris
relaUf eu ;,oids des blés et farine sortant des moulins
à Eau et à Vent. C r juin.
• fol. 2)5... 1660.- Extrait de transaction passée entre
M. Louis de Montcalm, Conseiller du Roi au Parlenent de
Ibulouse et >1 2.- françois de Montcalm, eeigneur de Castellet servant pour les Consuls d'Arlee contre 4 x. de Meszac. 22 Juillet.
- fol. :J59.- 1666.- Extrait de rapport, contenant désignation du moulin proche arcanau. j mars.
- fol. 261:.- 1666... Délibération du Conseil de la Con é
d'Arles relative à la désignation des moulins de 4 r. de
Melnc et à Marcanau. 21 mars. ^
té
m fol. 267.- 1667... Délibération du Conseil de la Com.
d'Arles, relative du moulin de Mr de Malec à la porte de
marcanau. ter mai.

• Loi. 27î.-, 1667.4. Acte notarié ,as( par Etienne Adorer marchand tanneur de £rin ^aille les Arles qui dé...
claie tenir et posséder en fief ut emphytW,te perpétuelle pour la majeure directe domination et seigneurie droits
de Lods etc... de :11,1 1: n les Consule d'Arles,seigneurs du
dit lieu de frinquetaille j maisons et une écurie et
une vigne oà il u fait démolir un moulin pour le faire
établir sur lu dit vigne. )1 dont.
fol. 272.- 1667.• Arrêt du Parlement de Provence concernant les moulins paroirs. îl; novembre.
- fol. 27E.-› 668.- Arrêt A-u parlement de Provence, rens ,
r .
du entre M. Pierre de lontcalm,^us Millac ut los Con..
sule, d'Arles J'el tif à la construction du moulin du dit
S. du Millac. 18 juin.
- fol. 278.- 1667.- Copie de requête de M. de Millac,
portant assignation à cous les propriétaires voisins du
Vallat de Crapone concernant le recurage de la Durance.
21 juin - 6 novewbre 1468.
- fol. 280.-- 1668.- Extrait de transaction entre e le
Command. de Saliere et de MI. de St Varan, pour la cons
tructlen du moulin de Saliers. 22 Juin.
- fol.^i668.- Dicluratien notariée concernant la
dr
Construction d'un moulin à Sellera de la par^
t du Com.
à M. de Montcalm. 2 juin.
- fol. 284.... 1668.- Arrêt d'expédient rendu pax la Cour
rs .
du Parlement de Provence entre M. las Consuls d'Arles
et M. de Montcalm. 20 septembre.
▪ fol. 286.- 668.- Copie d'arrêt sur reqt.ête, portant
concession à Mr le Conseil de fhomassin par miq x.' s les
Consuls d'Arles Comte de Montcalm. 26 nove'nkre.
•••

foi. 289.- Sans data.. Consultation imprimée de Mr Gaillard, pour les sieurs Consuls d'Arles contre M. de Aont.
calm relative à la leva de la farine. Sans date.
- fol. 293.. 1670.- Extrait d'acte de subrogation d'
moulin à vent du Mouleyres au quartier de Villeneuve.
- fol. 299.. 1672.. Consentement donné par le Procureur
du Roi en la Cour des Comptes de Montpellier portant per.
mission au Commanoeur de Saliers d'employer à la bâtisse
des moulins la somme de 263 211 provenant du remboursement
dee terres do la Vernede, prises par le Roi pour la construction du canai us Pecais. 17 mars.
- foi. 300.- 167j.. Copie d'ordonnance et inhibition aux
hadtants d'Arles d'aller moudre leur blé au moulin du
el•urilattil de Mandela. 13 mare.
- fol. 302.. 1673... Requête des Consuls et Cone de la
ville d'Arles au Lieutenant du siège d'Arles Concernant
la dame de St Veran, relative aux moulins de Crau. 2
murs.
- fol. 306. - 1675.. Copie du Rapport fait par françois
Loys et Remusat de la liquidation d'une pièce de terre
prise au S I. de Montcalm ou à la daine boussugue lors de
la réparation du Pont de Crau. 9 mare.
- foi. 306.. 1675.- Copie d'un arrêt du Conseil concernant le logement du peseur du moulin de Saliers. 28 mars.
- fol. 314.. 1673.. Requête des sieurs Consuls et Comm.
de la Ville d'Arles à Mr le Lieutenant au siège de la
dite Ville, relative à un amas de pierres dépoeéee au
bord du ahane à l'abreuvoir de la Roquette. 20 Novembre.

/•••

- fol. 316.- 1676.- Copie d'arrêt rendu entre le S z.
directeur au desséchelaent des larais d'Arles •t dame
Isabeau de Dose ;,ropriétaire des Moulins à Eau et
du Canal de la Durance et encore les intendants de:: Vui..re^té
danges et les b. Consuls et Cor. du dit Arles. 12 sepLetabre.

▪ fol. J24.- 1679.- Extrait d'une Transaction pase'Ao entre
le 'lecLeur de l'hOital et Elenne Adorey qui Justifie que
le eaoulin que le dit Adorey possédait au Mouleyrès fut
transport( au lieu de Trinquetaille. 12 septembre.
- fol. 326.- 1687.- Réquisition faite â M r.'s les Consuls
d'Arles par divers marchands de la dite ville, pour réi.- a-■
blir un Cpntr8lo aux moulins paroirs. 7 novembre.
- fol. 328... 1687.- Conduction Je Contr011e:Ilent aux mou«
rs
lins paroirs passée pur M. les Consuls •de la Ville d'Arles à Louis Dupré. 13 Juin.
- fol. 530.. 169.- Ordonnance de M I, l'Inteneant relative
au recensement de la finance qui doit revenir au Roi au
sujet du Cecaal de Craponne. 27 novembre.
- fol. 331.- t696.- Quittance de 9.90011 par le
té
la qualité qu'il procble, en veux' de la Com^d'Arles,
au sujet de l'af:aire des Eaux du Canal de Craponnc.23 Janvier.
- fol. 333.. 1695.- Délibifraticn du Conseil do le Com: é
de la ville d'Arles, concernant une députation aliërère te
M. l'Iutendant èrovoquée par lui pour abonner tout ce qui
concerne les Eaux de cette ville et son tefroir. 6 wars.
- fol. M... 1695.- Arrêt du Parlement de Provence, relatif aux particuliers qui ont des Eaux de Rivières navigables, r -.4isseaux, sources et fontaines, relative à l i abenœ
neident des dites Eaux. 21 Juin.
/•••
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- fol. 341.- 1696.... Vente faite par M r. Vu Baron, en faveur de Pie.le Loucherie Je la facllt4 d'un petit .noulin
à vent. 2 août.
- fol. 345.- 1696... Vente et faculté d'un moulin à vent
faite par M. Jean Boussurgues, Sr de Baron h pierre
Boucherie .à? charron situe au Baron. 2 eott.
- fol. j44.
1697.- Copie de re‹.1ête au "arlement de la
part us^ue nontcal . . au sujet da la nouvelle martel..
-

hère conatruite par A I. de Porno de Ueiran et. de Bouchet avec un décret otajournowent contre le3 sumnormWs
et leo S Y.." Consuls d'Arles et les sieurs Syndic ^Aé.
robants. 28 Juin.
j50.-^Copie ue la Consullationeu- le fait des
S■2.Aurosaâee du .errc.ir ue la Crau procc:clant des eaux du
Canal de isarrance. lb Janviel.

rs
- fol. j54..- 1702..» if, ommation pour les^Cor.yrle et
té^

,r

Comm. a'Aelee contre le b. Labla agent général de M.
Le MontcalL. nur le charroi et retour de:., t165 mie en
farine venaLtt Les iiuulias à Eau. 25 Aare.
- fol. à56.-^Moque:Le et ordovnance de M I: L'intenuant portant pertilesion d'eurpruEter pour faire le.t; réparations du Canal de Crapoune, pour los S I: e Consuls de la
Ville a'Arles, Contre lu Ce
C. de Crapope, et les roesédants
biens (lu ci aartier de la Crau et le C i. de loUac. 5 nove.Abre.
• fol.^1103.- Arr. du 'Tarlatane rendu entre la
ne
Cou . a'4Llea et celle aeSalon au _ljet du canal de
Cra e ‘i;le. 2j nove4.bre.

- 36 - fol. 360... 1703.... Contrat d'emprunt je 7000 11 par la
Cola: d'Arles pour être employés aux réparations du Canal de Durance. 18 septembre.
- fol. 362... 1704.s. eequête présentes par e i les Consuls
d'Arles à Nosseigneurs du Parlement au sujet de l'Emprunt
fait pour les réparations à faire au Cale de Crapone.1704.
- fol. 364.- 1704... Arrêt du Parle , aent relatif aux fins
de la fequète, dont mention ci-dessus. 27 février.
-• fol. 365.- 1706,.. Extrait de transaction passé,e entre
la dame Abbesse St Honorat de Tarascon à la Dame d'Armand au sujet d'un moulin à vent du Mouleyrès, transporté
à ibis Verdun, ensuite d'une acquisition faite en 1653,
,rs
servant pour les S. Consuls d'Arles contre As de Lauris.

9 octobre.
- fol. 369.. 1708.- Pièce de procédure suivie d'un exploit
de signification aux Consuls d'Arles, dans le procès existant entre la Ville d'Arles et les heoirs de 4 1: Mellac.
2 et 14 Juin.
- fol. 371.... 1715.-, Extrait de la délibération du Conseil
té •
de la Com de la Ville d'Arles au sujet de la dette des
propriétaires du Canal de issrance, approuvIle et autorisée
par 4. l'Intendant. 19 Avril.
▪ fol. 375.. 1718.- Requête pour assigner tant les Créanciers indiqu ,".s que saisissants de A l: de St Veran adressée
à nosseigneurs du arlement.9 novembre.
- fol. 377.- 1724.s. eequete présenté à Nosseigneurs du
rs

Parle:rient ue Provence par M. les Consuls de la Ville d'Arles relative aux Moulins paroirs et arrosages de Crau. 14
décembre.
/ . . 0

- fol. 378.e. Sans date.- Factue énumerani le e moulins
existante A Arise et eoe terroir einel crte le date de
loure établisaements. Sans ante.
- fol. 379.

1728.. Copie ./t9 Reqtête de M je: lo Conseil-

-

ler de Montaud contre le« Syndics des prorriétaires arté
rome-te et la Corn . d'Arles. 24 Janvier.
- fol. 38).- 1728... Copie de Pequête de M r: t(ontaud sur
le même objet. 27 Janvier.
- fol. j86.e 1730.- Copie de Réglenent fait par "YlMrrs
les Consels d'Arles az sujet des moutures. 18 Janvier.
• fol, 387.e 17)1.- Mémoire sur le projet d'arrangement
entre les propriétaires du Canal de Craponne et tes
Consuls de la Ville d'Arles et les S i: 8 ;eyndice des Arrosante ae la Crau.
- fol. 395.. eetns date.- 4énoire de 9 1. de Lauris sur son
projet de faire Beltir un moulin hors et près la porte de
Marcanaa. Sans date.
- fol. 401.

1733.. Arrêt *du Parlement de Provence qui fi-

-

xe les droits :4 'arregage eavoir la céteer/e des jardina
2 11 ;l e , idem celles des prés 111 14e, terres, vignes,
et vereers le d . 12 Juin.
,

- fol. 40).- 175.- Arrêt du Parlement de Provence qui
fixe les joura indiqués pour l'arrosage des divers quartiers du terroir de la Crau.
- fol. 405 à 407.- 1737.

-

Troie lettres de^de Lauris

à Mrs les Consuls d'Arlea, relatives au pesage des blés
aux 4oulins, 3, 20 novembre et 10 déce.ibre.
fol. 408. - 1738.. Verbal au eujet de la farine qui a
nanqué dans la Caisse de Roulet, illeurier. 27 mai.

I.••

fol. 413.- 1745.- Coevontion contenent réglement pour

l'indemnite^cause du nnue d'eau. 27 mars.
cl. 414.
1747.- Copie d'acte d'aaentement des moulins
-

,is
à Eau, aivartenant à 71. le A. de Lauris pour 6 ans. 13
ece:obre.

+ fol_ b1:17 à 607.. 175217,- Liasse des Pièces relati+
vos au Froc^11 entre les Consuls et le S r. Roulet d'une
part et M I: de Lauris propriétaire du Canal de Crapone au
sujet d'un Yeoulin à vent que le dit Roulet voulait construire ai. ,be. Thibert.
- fol. 60S.- 1773.- Prociaciation de 7%nlre les Consul» d'

iles aux habitants du dit IleJ. de laisser venir l'Eau
du Canal do Crapone aux '.1oultns de la RoquAte pour survenir aux beeoins des Boulangers et ceux des habitants.

15 Aet.
- fol. 610.

-

177j... Protès-verbal sur le . nanque d'Eau au

Canal de Lurance et nur le manque de vent pour faire tour+
ner los uteulins k l'effet ce i r4vz nir la disette de fari,

,

ne. 19 Aolt,
fol. 614.- 1774.- Ordonnance de 74Mre les Consuls portant
erense d'ouvrir les martellières du Carrel de Crapone pour
orroer, Jusqu'à ce que le vent permette de faire de la
farine aux Mouline.

3 Aolt.

- fol. 615.- 1776.- Ordonnance de hrs les Consuls d'Arles
portent défense aux proridtaiz.e5 possédants tiens, d'ar+
roeer des eaux du Canal de la Durance depuis Moule» jus-

qu'à la 'Zoeuel.te pendant troi jours, 22 ;Le1t.
+ fol. 677.- I776.- Procès-verbal sur le manque d'eau au
Canal de Durance et sur le manque de vent pour faire tour/••0

-39nar les elouline à l'efret de prevenir le disette de farine. 24 Aoef.
- fol. 612.- 1779.- Copie d'acte extraordineire ner MM.
ColulF Je la Ville d'Arlee contre ^de Lauris prolee Consul
priétaire de Canal de 1,nrance et dee Moulins 4tablis sur
le d'is Cenel. 21 septeebrc.
- fol. 620.- 17131.e Ordre donreç de le part de '1M. Les Cons - 11s d'Arles aux gardes de Police de me rendre au quartiez
de 'qoulbs et de longé te Canal de Cra,one pour empAcher
lee eropridtairee ou fer2iers d'arroser leurs pieds terres jardine et olivet des du Canal de Crapone pendant trois
jours. )
- fol. 621.- 1783.- Extrait d'acte d'obligation pour la
eaetruction^mollir à vent au Mouleyrs pour MMrs
les Consuls ;l'Arles, contre Jacques Receler, meunier. 17
février.
. fol. 624.- 1784.- %lémoire instructif sur le Cartel 'Je
Crapane en faveur de e arrosants do la Crau fait par le
Sieur Pierre Verae inepuctezr du Canal dans l'Oetvre d'Ar.
los iJoar l'intirtt des dits arroant3. 15 août.
. fol. 6,5.-^Factum sur un proo^entre le r propriétaiter. du Carey]. le Crapone oeuvre d'Arles, et te.M. les Cone
té
sais et Com:1. de la sus.dite Ville au sujet .ict Noc à la
Czoieire qui traverse le Canal et autres titres entr'autres Copie de l'expédie't du 1 9 Juillet 178).
- fol. 6)7.e 1784.- Consultations pour les fermiers des Moulins sur le Canai de Crapono au sujet de l'indemnité par
eux deeandée à l'uccasion de la rupture du Nec da la Croisière. 28 Avril.
• 0 0

.40...
m fol. 642... 1785... Copie de la requête présentée par
les Sieurs Tertianl Royee et Roulet entbmande d'une lnté
demeécontre la comm. pour la Cessation du travail des
Moulins Banaux à l'occasion de la Rupture du Nec de la
Croisière.
- fol. 649.m 1792... Exploit pour le Sr Pageron, portant
signification d'arrêt de défaut à Mx. Le Maire et aux Officiers Aunicipaux d'Arles concernant les .foulins. 18
août.
fol. 650.- 1822... Lettre écrite par Mr fauchier procureur
fondé de e de Cherleval, à Monsieur le Maire d'Arles, relative au Nec de la Croisière. 12 mars.
- fol. 652.- 1783... Consultation do A? Pasealis pour Mi.
le Maire et les Consuls d'Arles contre les propriétaires
des Moulins banaux de la ALlie ville. 5 juillet.
▪ fol. 657.«. 1786... Sentence arbitrale entre le proprié..
taire des Aoulins sur Durance et be de Vaquieres. 25 Avril.
- Vol. 665.m 1786.- Devis et enchères des Ouvrages à faire
a l'habitation du receveur du Moulin de bois Verdun, consistant en une pièce à faire à côté de celle qui existe aa
Couchant pour servir de cuisine, parce que l'autre est trop
petite et qu'il convient de la relever à cause de l'huiaim.
dité.
▪ fol. 699.- Sans date.- Liste des Moulins à vent de la
Ville d'Arles.
▪ fol. 675.- 1792.- Arrentement fait par l'Administration
provisoire de la Ville d'Arles à Trophrne Datty d'un loge.11en t à Chambreilon. 10 septembre.

.41•-

• fol. 676.. 1793.. Arrété du Département des Bouches du
Rhane sur la délibération du Conseil Général de la Connu-.
ne relatif aux réparations à faire au Canal de Crapone.
ter mars.
e. foi. 679.- 1793.- Pétition adressée par les Syndics et
Commissaires adjoints de l'Association des Arrosants de
la Crau d'Arlek4 à Messieurs Les Maire et Officiers Municipaux de la dite ville relative au Canal de Uurance.27
Mars.
• fol. 681.«» Saes date.- Wislealent provisoire pour l'Assooiation des Arrosante de la Crau, oeuvre d'Arles approuvé
par Délibération Juridique du 5 floréal An X, notaire Bertrand.
• fol. 683.m 1812.- Arrété de 4 1: le Préfet des Douches du
Rh8ne, contenant Régleraent pour la distribution des Baux
à l'usage de l'Association des Arrosants de la Crau.
- fol. 691.. 1793.- Réellement pour la police •t la distriœ
bution des Arrosages de la Crau d'Arles.
fol. 700.- 18■8.- Mémoire ou Réponse pour les Syndics
de l'Associavion de la Crau d'Arles contre le S i: Jean bai>.
tiste Pontier, négociant à Marseille, propriétaire du Domaine dit, La Tapie d'Aureille. 28 Janvier.
• fol, 713.- 18î7.- Certificat délivré par Le Maire d'Arles relatif au Canal de Craponne, suivi de pièces justificatives. 30 déceabre.
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