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de l'Arc admirable

ou de la Cité
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lr Série

- Titres de propriété : donations, échanges, acquisitions.

- Terres, maisons, cens, rentes.

- Registres concernant les biens, les revenus, les droits

utiles de l'établissement, les baux.

- Pièces de procédure, mémoires, etc...

N°^I

1376-1400

Registre in-folio de 55 feuillets parchemin.

Reliure basane.

Folio 442 de l'inventaire de 1742,

Côté : BB

Rubrique en lettre gothique, initiales rouges.

* *

- Reconnaissances de Censes passées par divers en faveur de

l'hôpital St Esprit de l'Arc admirable (de Arcu mirabili),

ainsi nommé de sa proximité avec un Arc de triomphe romain,

remarquable par la richesse de ses ornements et l'élégance

de son architecture.

- Cet hôpital est quelquefois appelé de la ville ou de la

Cité (de Civitate), dans l'enceinte de laquelle il se trou-

vait, pour le distinguer de celui du Bourg, qui était sous

la même invocation.

XXXXXXXX^/-.-

Série Bi
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N° 2

1381-1418

Registre in-folio de 21 feuillets parchemin, en mauvais

état.

Relié parchemin.

Côté : AA

Folio 442 de l'inventaire de 1742.

* *

- Reconnaissances de Censes en faveur du même hôpital par
me

divers, parmi lesquels : Jean Nicola, précheur; G. Dal-

mas; GTe Comolet; Dulcie Gérard; J1.1 Julien menuisier (Fus-

tenus); Ge Faucher, fournier (Furnerius) ; P. de Lile

Et? de Brunet ; Agathe, ee de P? de Lançac, notaire ; Amé-

dée de Vigne, berger; Nobles Jacques et trophime Boyc, etc.

- Testaments d'alasacie de Molins, du 3 octobre 1418, par
le quel elle fonde et dote la chapelenie St Jacques.

- Collations de chapellenies dont les Recteurs de l'hôpital

sont Juspatrons.

- Relevé des Censes de l'hôpital de Bions ou En Bions (1)

fait en 1380, date de son union à celui de l'Arc admirable,

par ordonnance de vénérable et éminent seigneur Bertrand

de Montclar (de Monteclavo), Vicaire général du Diocèse pour

le spirituel et le temporel.

- Achat de Coussou (2) de Cotenove à Antoine et Pierre Fer-
brereri, nourriguiers (3) du 18 X.^1424,Not. Ganinhier.
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Notes - (1) - En : signe masculin que la langue romane em-

ploya souvent pour faire reconnaitre les noms pro-

pres des personnes qualifiées, comme elle employait

NA au Féminin (Honnorat, Dicti:e Provençal-Français)

En Bions, le seigneur Bions. Na-Castella, Dame Cas-

telle, nom d'une place à la paroisse de la Major au

XVème Siècle. Na dal Ponte, Dame du Pont. Nom d'un

quartier du Plan du Bourg (V. Cadastre du 15ème Siè-

cle, Archives de la ville). Porte de Na Gaudemare,

(ci-après : II B. 10).

(2) Coussou Cursorium.

(3) Norriguerius . (Du Cange Qui Nutrit ou Alit 

oves).

XXXXXXXX

N° 3

1429-1501

Registre in-4 de 46 feuillets parchemin.

Relié chamois.

Côté : CC

Folio 443 de l'inventaire de 1742.

* *

- Reconnaissance de Censes féodales en faveur de l'hôpital

St Esprit de Arcumirabili ohm nominati d'En fions (4) par

/...



Etienne de Lalune ; hugues de Lambesc ; Thomas de Gent

Pierre Isnard ; Jean Pilet ; Etienne Alaman ; Jean Véran

Antoine Robolly ; Pellardet ; Pierre Féraud, etc...

- Nota : Il n'est pas douteux, dit le rédacteur de l'in-

ventaire de 1742, Guillaume Simon, que les hôpitaux de

Bions et de l'Arc-admirable aient existé séparément (vi-

de - II Fonds, Série A. N° 1. Hôpital St Esprit du Bourg)

le premier était situé derrière l'église St Isidore, joi-

gnant le Rhône, tandis que l'autre était à la place du St

Esprit.

Note - (4) - V. M. B. 8 ci-après).

xxxxxxxx

N° 4

1 462-1 556

Registre grand in-folio de 49 feuillets parchemin.

Relié maroquin.

Côté : 0

Folio 445 de l'inventaire de 1742.

* *

- Reconnaissances de censes en faveur de l'hôpital Saint

Esprit de la Cité de Arcumirabili, par divers, parmi les-

quels : Thomas Auphant ; claude Callat ; Jeanne Cornilhe



Jean Jacquet ; Catherine Dalmas ; jean de Camaret ; jean

Caussan ; Barthélemy Chapuis ; Etienne Patrot, prêtre

Richard Sabatier ; Gilles Drivet (5) ; Gros-Boussicaud

Antoine de Larivière ; Vincent Spiard ; françois de Gril-

le ; Antoine Nicole, etc.

- Fol: 8.- Testament de pierre Balbi en faveur de leh8pi-

tal, du 17 Janvier 1543.

- Fol? 43.- Acte d'acquisition par Jean de Quiquéran, sei-

gneur de Beaujeu, d'un domaine, situé à Néjan, dit aujour-

d'hui le petit Beaujeu, ayant appartenu à honorat de Qui-

quéran, bourgeois, du 9 novembre 1462, et dont une terre

sert trois setiers de blé à l'h8pital.

- Ces actes de reconnaissances sont signés par les Notaires:

Marin ; Candelier ; Nicole Dedons Mandon ; Jean Dau-

gières ; Nicolas Albert (qui s'appelle plus tard Desalbert)

et de Rodes.

- Nota : ces Notaires latinisaient leur nom propre en si-

gnant : Marini ; Candeleri ; Dedonis ; Mandoni ; Deaugeris

Meninhati ; Pangonis ; Lanciaco. etc. ainsi que le prouvent

les actes en langue vulgaire de l'époque.

Note - (5) - Gilles Drivet. Entrepreneur de la construction

de la Tour de l'Horloge. Notes de l'Archiviste

xxxxxxxx

NU 5

1478-1501
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Registre in-folio de 94 feuillets parchemin-

Relié maroquin.

Cêté : DD

Folio 443 de l'inventaire de 1742.

**

- Reconnaissance de censes en faeur du même hêpital par

divers, parmi lesquels : Agout; Amoros ; de Cays ; d'Ey-

guières ; Yvon Beuf ; de Monde ; de Montaut ; Antoine de

Parisot ; Roche ; Roiron ; Bertrand Romieu ; Pascalis

Nicolas Trichaud ; Philippin de Vieta.

- Des annotations en marge indiquent que plusieurs de ces

censes ont été extinguées.

- Ces Actes sont signés par les Notaires : Amphoux hono-

rat Maymbert ; Menhinat.

- Ordonnance de l'official de l'Archevêque, en date du 19

mars 1478, mandant à pierre Menhinat, Notaire, d'extraire

et d'insérer dans le livre toutes les reconnaissances qui

avaient été reçues par Guillaume de Sathenay, notaire.

- L'ordre chronologique n'est pas observé dans la transcrip-

tion de ces actes.

XXXXXX XX

N° 6

1499—c555



Registre in-folio de 70 feuillets en parchemin.

Relié parchemin.

C8té : M

Folio 444 de l'inventaire de 1742.

* *

- Reconnaissances de censes en faveur du même établisse-

ment par Louis Arbaud ; Pierre Brisepan ; Paulet de Cars

Delesbaties ; Bernard d'Icard ; Nicolas LabIche ; Guillau-

me De Laye ; Nègre ; Antoine et Jacques Robolly ; Jean

Rohard ; etc.

- Notaires : Giraud ; Dupuy ; Menhinat Ganinher ; Pierre

Brun ; Jean de Camaret ; Raymond Capon ; honorat et Jean

Candelier ; Guillar Mandon ;^Goutard ; Pierre Fa-

bre ; Faucher ; Chabalier durand Yvernat ; Jean Daugiè-

res ; Barthelot ; Nicolas Albert ; honorat de Dons ; Antoi-

ne Marin ; de Rhodes.

XXXXXXXX

er^N° 7

1521-1553 -

Registre grand in-folio de 46 feuillets en parchemin.

Reliure basane estampée à froid.

C8té : N
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Folio 444 de l'inventaire de 1742.

* *

- Reconnaissances de Censes en faveur de l'hôpital St

Esprit de l'Arc admirable ou de la Cité : liber recogni-

cionnum Prions Hospitalis de Civitate Arelatis.

F? 21.- Donation à l'hôpital de la Cité de tous les

biens de la confrérie de Saint Jean baptiste ou S Jean

de Galaci dite des Savetiers, en date du 25 Octobre 1531,

(6).

- F? 27.- Union au même hôpital de la confrérie de St Fia-

cre, dite des Jardiniers, du 23 mars 1542.

- Ces deux confrairies ou Aumôneries étaient érigées dans

l'église des Pères Trinitaires.

- Ces actes de donation ou d'union stipulent certaines obli-

gations de la part d. u donataire.

- Les notaires qui ont signé les actes susdits, sont : Can-

delier ; Nicolas Albert ; Pierre Fabre ; de Dons ; Mandon

Nicole ; Faucher Sénequier ; Gonzon ; Daugières ; de

Rhodes.

Note - (6)^St Jean de Gallaci ou de Gollaci pour Decollé.

xxxxxxxx

N° 8

1 498- 1 499
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Registre in-4 de 27 feuillets en parchemin.

Relié basane.

C8té : Repertori St Joseph.

En langue vulgaire.

Folio 447 de l'inventaire de 1742.

* *

- Répertoire des reconnaissances de Censes en argent et

en blé de différents fiefs relevant de la Directe de l'hôpi-

tal St Esprit de l'Arc Admirable, fait et recueilli par

Guillaume Amoros, Notaire et Prieur du dit hopital en 1498

et 1499 : "Ayso es lo repertori de las censas tant aquisi-

"tions coma recoynoyssensas de lespital de Sant Spirit de

"l'Arc Merevilhos Fach et compres par my Guille. Amoros No-

"tari d'Arle et Prior del dicte Spital de l'An Mil IIII

"LXXXXVIII et IXXXXIX dos ans".

- Parmi les noms cités dans les actes on trouve ceux de :

Antoine de Parisot ; Reinaud des seigneurs d'Aleins ; Borel ;

de St Martin ; Rohard ; Papier ; Icard ; Dioulefes ; Belugue

de Salaunay ; Louis de Vieta, Seigneur de Condé ; noble Estè-

ve Tropin, etc...
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Série E

Série E
- Administration de l'établissement.

- Délibérations, nominations, réglements.

- Budgets et comptes, états des recettes et dépenses.

- Economat, fournitures, entretien des bâtiments.

Inventaires de mobiliers, livres de caisse, etc...

N° 1

1402-1454

Registre in-4 de 256 feuillets.

Relié parchemin.

Côté Decorem

Folio 782 de l'inventaire de 1742.

* *

- Recettes et dépenses de la confrérie ou Aumônerie de

Pierre de Luxembourg, érigée dans l'hôpital dit de

l'Arc admirable, chargée de recueillir les aumônes pour les

malades et des dépenses les concernant.

- Elections annuelles des Prieurs et officiers de la confré

rie.

- Listes des confrères, etc...

- Cette confrérie érigée antérieurement dans l'église St

Julien, fut unie à celle de la Chandeleuse, en 1455.

XXXXXXXX
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N° 2

1405-1451

Registre in-4 de 430 feuillets.

Relié.

Côté : D(omi)nus regnavit.

Folio 781 de l'inventaire de 1742.

En latin et en langue vulgaire.

* *

- Recettes et dépenses des Prieurs de l'aumônerie ou con-

frérie (Elemosine seu Confratrie) St Esprit de l'Arc Admi-

rable, unie à l'hôtel-Dieu St Esprit.

- Dépenses pour l'entretien des pauvres malades.

- Redditions et clotures des comptes.

- Elections des Prieurs et officiers.

- R8les des confrères.

- Etats des censes payées à l'oeuvre, leurs échéances.

- Aumônes, etc...

XXXX XXXXX

N° 3

1478-1510

Registre in-4 de 180 feuillets.

Relié parchemin. En mauvais état.



Côté : Indutus

Folio 783 de l'inventaire de 1742.

* *

- Comptes des recettes et dépenses faites par les Recteurs

avec ce titre : I.H.S. Maria. Es lo libre de la Rectoria de

sanct Esperit de la Cioutat de l'arc maravillos de l'an 1478 

acomensant lo promier jour del mes de Jung, per nos Bertol-

mieu Besse et Peyre Davis coma Rectos.

- Recette des legs faits à l'hôpital.

- Dépense d'entretien des lits.

- Produit de la vente des dépouilles des morts : una despuel-

ha à salamitas.- dna roba blancs et canas causas (une paire de

chausses) à lespitalier.

- Dépenses d'inhumations : à lespitalier per portar tres cor-

ses (trois corps) en terra - trois gros.

- Ay pagat au Curat de la Majour pour les cors que el a por-

tat en terra.- X gros.- Ce qui semble indiquer que l'hôpital

n'avait pas d'aumonier particulier.

xxxxxxxx

N° 4

1510-1542

Registre in-4 de 179 feuillets.

Relié parchemin.



Côté : Est Dominas

Folio 783 de l'inventaire de 1742.

*

- Recettes et dépenses faites par les recteurs de la confré-

rie de l'Arc Admirable.

- Aumônes et censes.

- Etats des censes avec l'indication des propriétés gre-

vées.

- Frais de citations des redevables aux fins de faire leurs

reconnaissances.

- Redditions et clôtures de leurs comptes.

Censes de Nicolas d'Alzene et de Pierre Balbi léguées

par ce dernier à l'hôpital St Esprit du Bourg.

XXXXXXXX

5

1460-1496

Registre in-4 de 116 feuillets.

Dérelié.

En latin et en langue vulgaire.

* *
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- Recettes et dépenses des Prieurs des confréries ou aumô-

neries réunies de St Antoine d'Egypte et des Bouchers (ma-

cellarierum) érigées dans l'hôpital de l'Arc Admirable alias

de la Cité, de 1460 (Fol: 49) à 1496.

- Listes et cotisations des confrères : Nomina et cognomina
ticontratrium Sancti Anthonii de Egypto, etc. in ecclesia S.

Juliani in quâ corpus sanctissimi in dicta ecclesia requies-
o

cit de arma Dni 1494. Fol. 38. Nomina confratrium dictarum

helemosinarum solvendum compesia de regimine proborum viro-

rum Moneti Bessa et Jaqueti Ferani Priorum dict. confra.
ti

S. Anthonii et Macellariorum, de Anno Dni 1476 et die 19

M. Junii qua die fuit facta dicta clemosina in domo Sti

Spiritu de Arcu Mirabili et fuît clargitur unes ,unis cuili-

bet pauperi advenienti, aurore Dei.

- Élections des Prieurs.

- Comptes rendus par les mêmes.

- Entretien de la Liwpe de St Antoine et frais du culte.

- Inventaire du mobilier des confréries dansbquel sont re-

levés trois livres des comptes de l'aumônerie St Antoine et

celui des Statuts, ^pargameno, qui n'existent plus.
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