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Série A

- Actes de fondation de l'établissement.

- Diplômes et privilèges émanés des Papes, rois, évêques,

seigneurs.

- Cartulaires.

- Ordonnances, décisions et autres actes relatifs à

l'établissement émanés des diverses autorités.

1

1305-1739

Registre grand in-4 de 47 pièces dont 21 parchemins.

Côté : HOPITAL - Tome 1 = Ave Maria

Table sommaire incomplète.

* *

- Hôpital StEsprit de l'Arc admirable.

- Emplacement déterminé par une déclaration de frère Ros-

tang Dominici, prieur (Praeceptor) du dit hôpital à Ber-

nard de Sumidrio, son successeur (1305).

- Election de Bertrand de Cabrières et de Guillaume Amie,

en qualité de prieur et de sous-prieur du dit hôpital ou

Aumônerie par les confrères.
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- Sentence rendue par Jean de Lengis, prieur de la Char-

treuse de la vallée de Bénédiction (Valus bene dictionis)

(Vaucluse) sommant Simon de Villate, Archiprêtre de l'E-

glise d'Arles, de restituer les rentes de l'hôpital St

Esprit du Bourg Neuf (de l'Arc-Admirable) qu'il avait con-

fisquées.

- Bulle du pape Urbain V qui rend cette sentence exécutoi-

re.

- Lettres de protection et de sauvegarde des biens et des

personnes (in personis et rebus) de cet hôpital, accordées

par Louis II, Roi de Sicile, Comte de Provence.

- Requête de Geoffroy Gayraad à l'abbé de Valmagne et de

Sylvéréal, tendant à être nommé Gouverneur de l'hôpital de

Bions, fondé en 1254 par Rostang de Bions, en sa qualité

de plus proche parent du dit Bions, suivant son testament

dont un extrait est annexé à cette requête.

- Emplacement de cet hôpital, uni en 1380 à celui de l'arc 

Admirable.

- Compte de l'administration des revenus de l'hôpital de

Bions, rendu par Barthélemy Faucenque, Notaire, à Bertrand

de Montclar (de Monteclaro) Vicaire général de l'archevêque

d'Arles.

- Sommation à Geoffroy Gayraud de payer au procureur de

l'oeuvre des trépassés ce qu'il a perçu la compétant dans

l'administration des revenus de cet hôpital.

- Ce reliquat est adjugé à l'hôpital de l'arc admirable,

attendu qu'il est dans un plus grand besoin que celui du

Bourg.

- Sentence du Viguier, Réforciat d'Agoult, portant que le

Conseil de la Commune Adjuge à l'hôpital du Bourg les biens
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en deshérence de Raymond Oyregan, appartiennent à l'oeu-

vre du Pont d'Arles.

- Arrêt du parlement de Provence, du 10 Janvier 1542 (1)

(1543), portant réunion. au grand hôtel-Dieu, sous le ti-

tre du St Esprit, des hôpitaux, confrébés ou aumôneries

connus sous les dénominations de : l'Arc Admirable, St 

Esprit du Bourg, St Antoine, la Charité et Notre Dame la 

Chandeleur et soumet l'archevêque d'Arles, l'Econooe du

chapitre métropolitain de St Trophime, les Commandeurs

de Malte, St Thomas de Trinquetaille et de Ste Luce et

le Doyen de Notre Dame la Major à payer annuellement au

dit grand hôtel-Dieu, savoir : le premier, 150 sétiers de

blé et 50 de seigle, le Deuzièine la même quantité de blé

et 30 sétiers de seigle les deux commandeurs de St Thomas

et de Ste Luce, 10 sétiers de blé et celui de Salliers, 5

setiers de même que le doyen de N.D. la Major.

- Union au même hôpital de la Confrérie de St Jean de

Gallaci (décollé) dite des Savetiers, érigée dans l'église

des frinitaires, moyennant une cense annuelle de neuf flo-

rins.

- Bail d'une plate-forme d'un ancien hôpital (2).

- Lettres patentes de Henri III renvoyant par devant l'ar-

chevêque d'Arles la requête des Consuls y annexées, tendant

à l'aliénation des biens immeubles de feu Nicolas Desal-

bert, Lieutenant en la maîtrise des Ports, dont l'hôpital

est donataire.

- Procès-verbal de visite de l'état de l'administration et

des biens de l'hôpital par M. de Bonfils, Lieutenant géné-

ral à Aix.

/ • • •
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- Bulle du Cardinal d'Aquaviva, vice Légat du St Siège

à Avignon, coneédant des indulgences à la confrérie des

femmes voues au service des malades.

- Arrêts du parlement qui condamnent les commandeurs de

Aalte au payement de l'aum8ne ou redevance en grains

la quelle ils furent soumis par l'arrêt de réunion des

h8pitaux.

- Bulle du pape Paul V accordant des indulgences à ceux

qui, dans les conditions voulues, visiteront la chapelle

de l'h8pital à certains jours.

- Autre Bulle du même souverain Pontife concédant des indul-

gences plénières aux membres de la Confrérie du St Esprit,

érigée dans le grand h8tel Dieu et autres personnes qui le

visiteront aux jours désignés.

- Arrêt du parlement portant défense à tous procureurs d'e-

xiger aucunes épices ni vacations pour les jugements et ins-

tructions des procès concernant l'hôpital.

- Lettres de contrainte, d'autorité du Parlement contre les

détenteurs des censes et pensions dus à l'hopital.

- Lettre de l'archevêque d'Arles, françois de Grignon, rela-

tive à l'établissement dans l'hôpital d'une communauté de

religieuses augustines de Riom en Auvergne (Puy de Dôme),

(3)-

- Opposition de M. le Juge de Barrème, recteur .

- Mémoire sur leur logement.

- Réglement imprimé pour l'administration intérieure.

- Lettres patentes de Louis XIV, portant union au grand hô-

tel Dieu StEsprit de l'hopital St Lazare et de la maladres-

se de Fourgues.
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Etat des pensions et inventaire des papiers de St La-

zare.

- Autres lettres patentes du même prince portant que les

apothicaires qui auront servi l'hôpital pendant six an-

nées seront reçus gratuitement à la maîtrise, après exa-

men en présence d'un médecin, d'un apothicaire, des Rec-

teurs et.des Consuls.

- Consultation de Monsieur Pazéri de Thorame, avocat, qui

conclut au retrait de la prétention des Recteurs de con-

traindre l'abbé de Montmajour à auld8ner l'hôpital pour

l'admission des malades de fontvieille dont il est seigneur

temporel.

Notes - (1) - Vide : Archives de la Ville. Registre des

Conseils de 1532 à 1536, séance du 21 avril 1532,

Fol. 7 BB N° 11. Le projet de réunion des Hôpitaux en un

seul était vieux de trois quarts de siècle lors-

qu'il fut mis à exécution, en l'année 1543. En ef-

fet, nous lisons dans le conseil du 28 Juin 1489,

que sur la proposition du Consul Jean de Dons, l'as-

semblée, interprète du voeu public, arrête que l'Ar-

chevêque sera supplié d'ordonner cette réunion, "afin

que les pauvres de Jésus-Christ soient mieux traités,

pansés et logés et que l'Administration de l'Hôpi-

tal soit confiée à un certain nombre de nobles et

de Bourgeois. Elle nonmie, à l'effet de poursuivre

la réalisation de ce projet, MM. Fouquet de la Tour,

seigneur de Remoules, Paul de Ces, Trophime Boyc,

simon de Grille, Etienne Bernard, MI, Jean Seguin,

trophime Aycard et Jean Borel.^
/ • • •
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Extrait de l'Inventaire des Archives Communales,

Registre BB N° 6 Fol. 46.

Le Conseil arrête que les Hôpitaux du Bourg et de

la cité recevront les malades rencontrés dans les

rues, à l'exception de ceux reconnus atteints de

la peste, qui seront envoyés à l'hôpital Extra mu-

ros, et que dix hommes seront chargés de recueillir

les malades et de les transporter aux dits hôpi-

taux. (séance du 5 mai 1502 - Fol. 271 Bei)

Résolution de démolir la maison de sire Antoine

Ferrier, sise près de l'hôpital du Bourg, paroisse
teS. Croix, afin de pouvoir netoyer convenablement

l'égout sur lequel elle est construite, et dont les

eshalaisons nuisent aux malades.

M. de Beaujeu est chargé, au nom du Conseil, de pré-

senter une requête au Pape à l'effet d'obtenir la

réunion en un seul des Hôpitaux du Bourg et de la

Cité. (11 Février 1505 - Fol. 350 ut supra).

Une délibération du Conseil, du ler Mai 1508, Fol.

387, même registre, porte que la ville fera cons-

truire la Martelière de Montlong, près le mas de

Parisot, pour porter l'eau du Rhône à la Palud de

Couroneau, à condition que les particuliers intéres-

sés feront la Roubine, à leurs dépens, et s'oblige-

ront à la repurger.

(2) - Sans autre désignation - ce doit être l'empla-

cement de l'htSpital de l'Arc admirable.

(3) - La discorde étant survenue au sein même de la

communauté, les Administrateurs, de concert avec
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l'Archevêque, ont appelé les Religieuses de St

Thomas de Villeneuve, en 1895.

s •
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Série^.6

- Titres de propriété donations, échanges, acquisitions.

- Terres, maisons, cens. rentes.

- Registre concernant les biens, les revenus, les droits

utiles de l'établissement, baux,

- Pièces de procédures, mémoire, etc...

N° 1

1210-1739

Registre in-4 de 114 pièces dont 27 parchemins.

até : Eructavit

Folio 209 de l'inventaire de 1742.

Table sommaire.

* *

Pomaine.1.

* *

- Vente à l'h8pital de l'Arc admirable, par librnard Por-

chier et Raymond Borniel de Vignes et terres labourables,

situées au clos de St ?dédier et près de la porte Agnel,

que les vendeurs avaient acquises de Guillaume de Porcel-

let et de l'abbé de St Victor de Marseille.

/• • e
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- Achats de terre et de maisons par les prieurs des

hôpitaux de l'arc admirable et du Bourg dont la plus-

part sont serviles envers les dits hôpitaux.

- Echange entre Raymond Squintat et la confrérie de

l'Arc admirable qui remet à ce preJlier trois terres,

situées près le Chemin de Tarascon* contre une grande

terreprès la maison du Temple à la Cavalerie (Militia

Templi).

- Donation au même hôpital, par les hoirs de Rostang

d'Aureille, d'une vigne au quartier de la ceste basse.

- Rémission aux prieurs du même hôpital par Jean et

Pierre Bedoc d'un moulin à vent, situé aux Moleirès.

- Achat par les Recteurs de ce même hôpital à Antoine

et Pierre Ferrier du Coussou dit de Cote nove, au prix
de 200 florins d'or de 16 sols.

Testament de Nicolas Rohard* Notaire* par lequel il

lègue les deux tiers de ses biens à l'hôpital du Bourg.

- Achat d'une maison et d'une vigne par les confréries

de Notre Dame la Chandeleuse, St Jacques et St Pierre de 
buxembourg à Jean Joannis, vannier, et Jean Richard, ri-

beyrier (Passeur).

- Prise de possession par l'hôtel-Dieu St Esprit d'une

maison située à Avignon, léguée par Jeanne Guillenque.

- Rapport d'arpentage d'une terre au Plan du Bourg acqui-

se par l'hôpital de marie Chalande.

- Rapport de partage de la cabane de Patrot et terres des

hoirs Boyer, duquel il résulte que l'hôpital, en sa qua-

lité de propriétaire de la tapie de Chiavary, a le droit

de faire abreuver le bétail au puit de la tapie des dits
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hoirs Boyer.

- Arrêt du parlement de Provence qui adjuge à l'hôpital

les biens de Marguerite Gallon, veuve d'Antoine Mandrin,

et même la terre du Trébon préléguée à Jacques Gallon.

- Vente de cette terre.

- Collocation sur une vigne située près le mas de Savé-

rien, en Camargues, provenant de l'hoirie d'abraham Sabo-

nadier.

- Déclaration faite par la commune de N.D. de la Mer des

biens possédés par feu inichel Robert dans son territoire

etlégués à l'hôpital.

- Rapports d'arpentage et d'estimations d'un pré joignant

le cimetière de l'hôpital.

- Des terres et bâti -sent du mas d'Espinaud, en Crau.

D'une maison à la paroisse Saint Laurent.

- D'un Vigne dans le trébon, près l'Ilon de Saxy.

- De deux autres vignes dans la Crau.

- Des biens de .Messire henry Desperiers, prêtre, maitre

d'hôtel de l'hôpital, et de deux maisons, dont une indivi-

se avec les hoirs du dit Desperiers.

- De terres et paluds sises au terroir de fontvieille, in-

divises avec la dame Claire de Caseneuve et les hoirs d'E-

tienne Airsmar.

- D'une terre prise en gagerie a Jacques Esparvier.

- Du mas d'Esprit Bouchon, etc. appartenant à l'hôpital.

- Ventes de terres situées dans divers quartiers du terri-

toire et de maisons en ville.
re

- Transaction avec M. honoré de Cosme, Vicaire de Mouriès

au sujet des pensions, grêvant les terres à lui rendues.

- Désemparatoleon faite par les sieurs Cauvin et Auphant,
/ • • •



en faveur de l'hôpital de la terre dite La Gallone si-

tuée près le pont de l'Observance.

- Procédures, actes de relèvement, requêtes, sommations,

au sujet de cette terre.

- Déclaration de l'abbesse de St Césaire qui décharge

l'hôpital du droit de demi-lods qui pèse à son profit sur

cette même terre.

- Collocations de Jean Baptiste de Forbin, sur une écurie

et un grenier à foin par lui donnés à l'hôpital.

- De françois Brun, sur une maison à la paroisse Ste Croix

obvenue à l'hôpital de l'héritage de ee Nophary Brun ec-

clésiastique.

- Sur une autre maison de Barthélemy de Gondard, située

sur la paroisse St Lucien.

- Sur une terre dite l'Abime, dépendante du domaine du grand

Passon, appartenant à robert et andré de ;3azier, débiteurs,

de l'hôpital.

- Sur partie du coussou de Fre de la discussion du sieur

du Port.

- Ari-entement du Coussou dit le Gamadou à Jean Louis.

- Partage de la succession de Jean Pomier, avocat, entre

l'hôpital et les frères Auphant.

XXXXXXXX

N° 2

1 533-17 4 2
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Registre in-4 de 60 pièces dont 8 parchemins.

até Deprecabuntur

Folio 270 de l'inentaire de 1742.

Table sommaire.

* *

Domaine .2.

* *

- Titres des biens provenant des hoiries de Nicolas Albert

dit Desalbert, ancien Notaire et Secrétaire de la maison

commune, Lieutenant en la maitrise des Ports à Arles.

- D'Antoine Mandrin, bourgeois.

- De Pierre Gachet, avocat.

- De lUehard.
i- De Mesre. denis Embrun, chanoine en la Ste Eglise d'Ar-

les, etc.

- Extrait du testament de Nicolas Désalbert par lequel il

institue son âme héritière universelle, lui nomme pour cu-

rateurs et administrateurs : Barthélémy Gilles, chanoine

Primicier en la Ste église,. Jacques de Donine et Jean Teis-

sien, greffier en l'amirauté et après eux les Recteurs de

l'hâtel-Dieu.

- Par un Codicile il défend la vente de ses biens immeubles,

de quelque façon et manière que ce soit.
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- Rémission des biens, fruits et revenus de l'héritage

de Nicolas Désalberts, en faveur de l'h8tel-Dieu par

les curateurs et administrateurs.

- Domaine dit de l'h8pital ou de Mandrin.

- Rapport de collocation d'antoine landrin sur les herba-

ges plages et tènement de Guillot et de Fume-morte (Frena-

morta).

- Acquisition du tènement de liEysselon dit aujourd'hui de

Mandrin. 

- Plantement de bornes de ce domaine et de ceux de Guillot 

et des Cajrits.

- Transaction entre les possédants biens à l'Escalle de La-

bech et le M2: 8 de Castillon, propriétaire de l'Eysselle, par

laquelle ce dernier leur permet de faire une roubine sur sa

propriété.

- Prix fait de la construction du mas de Mandrin.

- Rapport de bornage des domaines de la Porcelette apparte-

nant à M. de Lestang Parade, de Villages à M. de Gérard et

de Mandrin à l'h8pital.

- Accord entre les susnommés et les Receurs au sujet des

plages et crêments en façade de leurs domaines.

- Rapport et délibération du bureau sur l'état du Domaine

de Mandrin.

- Autre rapport duquel il résulte que l'h8pital doit un

chemin de 10 cannes (20 mètres) de largeur sur le terroir

des banes jadis de Fume-morte.

- Bornage de ce tènement et d'une terre située entre le mas

de villages et celui de Mandrin, donnée par M. de Nicole,

pour la dotation destinée à la nourriture des pauvres.
/ • • •



- Mensuration des roubines des tènements de Villages et

de llEysseUe.

- Héritage de M. P. Gachet, avocat

- Bail en paye de partie du mas d'antonelle et achat de

l'autre partie au Si. Berne, Juge du lieu d'Orgon, par

l'hôpital.

- Arpentage et collocation sur partie du mas du Frignan.

- Rapport d'estime des biens situés à Bedon, dépendant du

tènement des Pluviers.

- Achat de maison.

- Arpentage de terres en Trébon.

- Inventaire des biens meubles et immeubles Cie A? pierre

Gachet.

- Héritage de M. Richard

- Acquisition du mas de Cars dit de Lange.

- Rapports d'arpentage, d'estime et de Collocation de ce

domaine.

- De partie de la palud de Couronneau (1).

- Du Levadon ou Poutrague dans le pâty de Coquillier.

- D'un clos appelé Paouvaou.

- Héritage de Mx.se Denis Embrun, chanoine ;

- Rapports de collocation de Messire Embrun sur divers im-

meubles dont l'hôpital a hérité.

- Acquisition par le même d'un mas, au quartier de Moulès,

et d'un verger d'oliviers à la Coste-basse.

- Bail à loyer viager à honoré Michel d'une maison, sise à

la rue St Paul provenant de l'héritage de M. Pomier, avocat.
de- Maison, écurie et grenier à foin joignant la G. porte de

l'hôpital.



- Acquisition à M. de Méjanes.
té

- Titres de prop. .

ales
Note -(1) - V. Archives Com.^Conseil du 4 Septembre

1640, Fol2 158.

xxxxxxxx

N il^3

1670-1786

Liasse de 39 pièces.

* *

Domaine d'Antonelle.

* *

- Rapport d'estime du Domaine.

- Rapport de bornage des drailles.

- Quittances du prix de ce domaine acheté par M; d'Auto-

nelle.

- Acquisition par l'h8pitai de la partie de ce domaine ap-

partenant au Sr Berne d'Orgon.

- Arrentement ae cette portion.
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- Arpentage.

- Tableau des terres, bois, etc., possédés par l'h8pital sur

ce domaine.

- Notes sur les drayes et la roubine.

- Réparations au batiment.

- Baux de ferme de 1686 à 1743.

- Plan géométrique fait par G' Disnard en 1767.

XXXXXXXX

16)7-1786

Liasse de 26 pièces.

* *

Paty de Couronneau ou de Clément. (1)

* *

- Rapport de bornage (deux éxpéditions en forme).

- Rapport de visite des canaux de vidange faits sur ce do-

maine.

- Cession et rémission d'herbages, paluds et eaux du dit

Pâty, par Antoine Azégat, bourgeois à Jean de Van-Ens.
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- Pièces de procédures entre M. Augarde et consorts,

d'une part, et le chevalier de Belmont, commandeur de

St Thomas de Trinquetaille, propriétaire de Mourrefé (ja-

dis Monefrech) au sujet du Pâty. (2). (Il y a parmi ces

dernières pièces an rapport touchant la désignation des

Esparsiers et vidange de la Triquette, qui intéresse les

particuliers de la Martelière de la dite rriquette).

- Baux à ferme.

Notes - (1) Pâty de Cluman par erreur Clément.

(2) - V. Ducange, verbo Patuum.

xxxxxxxx

NJ 5

1366-1743

Registre in-4 de 31 pièces.

* *

Domaine de la Chassagne.

* *

,- Arpentage du tènement de St e Cécile entre noble demoi-

selle Garcenette Boyc, Pierre de Porceilet et françois

de Forbin, (1) héritiers de Aagdeleine Boyc, leur mère.
/ • • •
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- Division et partage de ce domaine entrleux.

- Autre rapport d'arpentage de ce tènement.

- Convention entre plusieurs particuliers du quartier

de Montlong relativement à l'arrosage de leurs terres

(1604).

- Sommaire de l'acquisition de 324 cétérées 25 dextres du

Pâty de Couronneau à la communauté d'Arles, par Thomas de

Villages, Sieur de la Chassagno (1604).

- Arpentage des terres et herbages de Jean de Villages,

Sieur de la Chassagre (1656).

- Bail en paye du mas, affar (2) et tènement de Ste Cécile

passé par Jean de Villages à Pierre de Grille de Robiac

et marie de Villages, sa femme.

- Rapports d'arpentage des terres labourables de la chassa-

ge et de la chassagnette (1695-1702).

- Transaction entre jeanne d'Antonello, Veuve de Gaspard

de Grille et Jacques Augarde.

- Terres de la Chassagne de la collocation de Brédune, ja-

dis des hoirs de david Margoye.

Rapport. ce règlement des contributions des particuliers

du corpe'de la roubine de la Triquette ou de Coignet (1631).

- Acte de venté d'herbages et paluds par la dame Brunet

née David à M. Augarde.

- Rapport d'arpentage et Plan des dits (1713).

Convention entre M. Augarde et M. de Monredon pour 114-

change d'une draille, jadis commune entrleux avec un ter-

rain voisin, et rapport de bornage (1714).

- Arpentage de partie de l'herbage de M. de Montredon cédé

à M. Augarde (1715).

e
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- Autre rapport d'arpentage justifiant que M. de Brédu-

ne ne possède que 41 cétérées 76 dextres des terres du mas

de Margoye et non 52 cétérées.

- Vente de partie du ruas, bâtiment et relarg appelé la

Tour de Margoye, par Jean Ignace de Barbier de Brédune,

de Carpentras, à Joseph Rouillet, de Bédouin, et Vente

parce dernier à Jacques Augarde (1755).

Requête en demande de bornage avec le commandeur de
re

Helmont, prop. de Mourrefrech et Louis Marteau pour la

Tour de Margoye et le mas d'Arbaud et rapport de l'ar-

penteur (1735).

- Convention entre Louis Marteau et Augarde.

- Construction de l'aqueduc de Marteau.

- Mémoire établissant que les arbres existant sur les dou-

ves de la roubine de Mourrefré, avant d'entrer sur ce tè-

nement, appartiennent en toute primiété , comme les douves 

à l'h8pital, propriétaire du domaine la Chassagne.

Notes - ;(1) - François de Forbin était alors capitaine

des Portes de la ville d'Avignon (1567).

(2)^Ducange, verbo Affarium et Trévoux, v. Affare.

xxxxxxxx

6

1611-1785

Liasse de 50 pièces.

* *^/• • •
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Domaine de la Chassagne.

* *

- Pièces concernant l'acquisition de ce domaine par M.

Augarde.

- Achats ex constitutions de pensions, quittances, Plans,

etc.

- Rapport d'arpentage, extrait du cadastre.

- Baux à ferme.

- Rapports d'estime des attraits de ménage, bestiaux, etc*

- Demande d'indemnités par les fermiers, pour pertes et

dommages résultant d'inondations et autres causes.

- Compromis, etc.

- V. Mas de Lange - Pâty de Couronneau, Pièces de Procédu-

res, etc. Série B. N° 114).

- Plan géométrique par ee Disnard (1760.

X XXXXXXX

N° 7

1585-1782

Liasse de 74 pièces dort 2 parchemins.

* *
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Domaine de Mandrin dit de l'H8pital.

* *

- Rapports, prix-faits, mémoires, etc. concernant les

ilons et plages des domaines de Passon - Fumemorte -

l'Eysselon et l'escale de Labech.

- Collocation sur fume morte et l'Eysselon.

Canage et nivelage du levadon de l'Eysselon.

- Bail à prix fait d'un levadon sur le Peloux. 

- Réparati►n à l'escale de Labech et prix fait de cette

roubine.

— Procèà-verbal de réception de ces travaux et de la cons-

truction de la martelière.

- Rapport sur la construction d'un Fossé entre Passon et

Mandrin.

- Relevé des titres des domaines de^jadis de l'Eys-

selon, d'Antonelle et autres.

- Acte d'acquisition de l'Eysselon par M. Mandrin.

- Arpentage et plantement de bornes.

- Convention entre les recteurs et le propriétaire de Vil-

laes réglant leurs confronts respectifs.

- Lettres patentes autorisant l'acquisition de l'herbage

dit le Barroux et arrêt d'enregistrement des dites par la
Cour.

- Roubine : = Union des particuliers de Passon.

- Conventions et accords.

- Recurage.
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Martelière.

- Vérification des fossés.

- Mémoires et notes.

- Baux à ferme, cahiers des charges, etc...

X XXXXX X X

N° 8

1248-1700

Registre del 16 pièces dont 87 parchemins.

Relié basaile.

Côté : Directes en Camargue et au Trébon

Folio 439 de l'inventaire de 1742.

Rubrique.

* *

Directes. 1.

* *

- Nouveaux baux, Directes et reconnaissances de Censes en

faveur des Aumôneries et hôpitaux de la ville, pour des

biens situés dans les quartiers de Camargues et de Trébon.

- Huguete (Junga), femme de Pierre du Faucon, lègue une

Eymine de blé à l'aumônerie Saint Esprit du Bourg, à pren-
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dre, à perpétuité, sur une terre de trois cétérées, située

en camargues, quartier de Balbonenca, du 4 des Ides de Juin
1248.

- Reconnaissance de dix sétiers d'orge â l'h8pital de Ros-

tang de Bions par Raymond de Fourgues.

- Diverses reconnaissances en faveur de la confrérie St

Esprit de l'arc admirable par divers, parmi les quels : =

Pierre Primayran ; G Salade ; Bertrand Fustier ; Jacques

de Romieu ; Pierre d'Eyguières ; hugues et Jacques de Gra-

nis ; Alexette Veuve de Durand de Brunet ; Jordan Bonani

Salomon de Cabestang, menuisier ; Mossé Garde et Salomon

de Lunel, Juifs ; Imbert de Equabus ; Monette, Veuve de

Bertrand de Lançac, notr2e ; Raymond Talon, bourgeois-labou-

reur ; Marguerite de Lestang, épouse de G de Parade ; Pier-

re neyran ; Jacques Borel ; hugues de Donine ; Noble Jean
teBastony ; Marg. Exaubert, Veuve d'Antoine Taulamesse

Jacques de Rodes, Notaire ; Etoe„e de Monde, etc. (1).

- Nouveaux baux de vignes et autres terres passés à divers

par le Prieur de la confrèrie ou Aum8nerie St Esprit de

/arc admirable, sous réserve du prix stipulé de censes en

argent, en blé ou orge.

- Actes de ventes et d'échanges, entre divers particuliers,

de terres relevant de la directe de la marne Aum8nerie, avec

le consentement du Prieur, sous la réserve des censes dues

au dit h8pital et leur reconnaissance par les acquéreurs.

- Sentence du Lieutenant de Sénéchal d'Arles qui condamne

Jean Viollier, avocat, propriétaire du domaine de Montdau.

phin ou du Juge, situé dans le fief de St Vincent, (Camar-

gues), au payement d'une censive de 18 sols, en faveur des
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recteurs de l'h8pital, etc.

Note - (1) - Beaucoup de censes sont payables à la Foi-

re de Crau (in Nundinis Gravi). Ce terme doit

être interprété au I du mois d'Août, à Saint-Pier-

re entrant en Août, comme il est dit quelquefois,

car c'était ce jour que se tenait la Foire à Ar-

les. l'acte c8té : Psalmis, dit, en effet : In

Nundinis Gravi, hoc est in prima die Mensis Augus-

ti.

xxxxxxxx

N° 9

126j-1703

Registre de 110 pièces dont 92 parchemirs.

Relié basane.

C6té : Directes en Crau et Plan du Bourg

Folio 438 de l'inventaire de 1742.

Rubrique.

* *

Directes.2.

* *
/• • •
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- Nouvaux baux et reconnaissances de Directes et Cen-

ses en faveur des Aumôneries et hôpitaux de la Ville,

pour des terres relevant de leur Directe, dans les

quartiers de la Crau et du Plan du Bourg.

- Donation par pierre Jean de Trabut, changeur d'Arles,

à l'h8pital de l'arc admirable, d'une cense de cinq sét-

iers de blé, avec majeure directe, à prendre annuelle-

ment, moitié aux fêtes de Noël et moitié à celles de

Pâques, sur la rente d'un moulin à vent, situé près de

la Porte Agnel, du prix de laquelle cense, le donateur

veut qu'il en soit acheté du pain pour les pauvres. No-
Me

taire G. Primayran (1263).
- La reconnaissance de la dite cense est au bas de l'ac-

te.

- Désemparation d'une vigne, en Crau, quartier de Trabac,
faite par Jean de Portaurose, curateur aux biens d'Alaza-

cie du Four, en faveur du Prieur et confrérie St esprit

de l'hôpital de l'arc admirable, laquelle vigne servait

annuellement à la dite confrérie trois tournois d'argent
• 1'0 rond, du coin de France, à la foire de Crau.

- Sentence du Clavaire qui maintient les recteurs et con-

frérie du dit h8pital en la posséssion de certaines censes
sur des vignes situées en Crau, appartenant au SI: de Bru-

net.

- Nouveau bail passé par les Prieurs de la dite confrérie

à Guinot Bernard, marchand, moyennant 20 florins d'or pro-

vençaux, du coin de la reine Jeanne, d'une vigne située

au clos dit des Malaoux, obvenue à la dite confrérie par

commis et caducité, sous la cense annuelle de deux tour-

nis vieux à 1'0 rond, du coin de France.^/..
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- Transactions portant reconnaissances de directes en

faveur de la dite confrérie.

- Actes de ventes et reconnaissances de censes en ar-

gent et en fruits, en faveur des confréries de l'Arc

Admirable.

- De St Trophime.

- De la Charité de St Jacques des Savetiers.

- Des Fourniers, unies à l'h8pital de l'Arc Admirable

et aujourd'hui à celui du St Esprit du Bourg.

- Nouveaux beaux passés par les recteurs de différentes

aumôneries unies à l'h8pital de l'arc admirable, sous la

réserve de censes.

- Rapport de plantement de borner des directes communes

entre l'hôpital et MM. des anniversaires du chapitre,

avec une vue figurée des lieux à l'appui.

- Parmi les personnes qui font ces reconnaissances sont =

Raymond Gayraud, Notaire ; Izaac de Bagnol, Juif ; Ant?

Pedager ; Ferrarie Archimbaud honorat et Ardouin de Les-

tang Parade ; Louise de Meyran d'Ubaye, Veuve de Chiava-

ry ; Laurent d'Arlatan, sieur de Beaumont ; Guillaume de

NotePaulilles, Not.
e
 Trophime d'Icard ; Jean de Reinaud,

sieur d'Allein ; Pierre Fulcon, etc.

xxxxxxxx

N ° 10

1278-1700

/• • •
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Registre de 103 pièces dont 81 parchemins.

Relié basane.

C8té : Directes de la Ville-2-

Folio 438 de l'inventaire de 1742.

Rubrique.

* *

Directes .3.

* *

- Nouveaux baux et reconnaissances de censes pour des rai-

sons situées sur les paroisses Stes Croix et St Laurent,

passées en faveur des confréries ou aumôneries et des h8-

taux de la Ville, par : = Bernard Bacon, chevalier ;

Regagnole ; Jean d'Espagne ; Isnard Maymbert Reynaud

d'Urbane ; Tristan Rodolin ; Pons Robolli ;^Bonencontre

Raymond Durand, prêtre ; bertrand Muratoris ; Pierre Faus-

senque, couturier ; noble Jacques Lebrate ; Douce Merca-

dier ; G Agrène, Notaire ; Pierre Eyguesier d'albaron ;
meAnt. de Cabrières ; Antoine Raynaud ait le Rognos; G.

Bornou, peigneur de chanvre ; André Potet, teilleur de pier-

res ;^ Pichot ; Louis Roiron ; Jean Girard, apothicai-

re; Frère Antoine Petit, religieux augustin ; Alix Poncet

épouse de Sire Jean Gros-Boussicaud ; Mathieu d'Antonelle

Tourreblanque ; Nicolas d'Icard,Péignan ; Geoffroy Boisset,

etc..
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- Les établissements en faveur des quels sont passées

ces reconnaissances, sont : les hôpitaux St Esprit du

Bourg ; St Esprit de l'Arc Admirable et les aum8neries

des dames du Bourg, de St Jacques et de St Michel.

- Sur la paroisse Ste Croix, on trouve les noms des

rues, places et portes de la ville qui suivent : Place de

l'Orme ; ruelle rue Pocellon  ; impasse Malbernati ; Plans

du Marché Neuf ; du Lèbre ; Portes de Simon ; de Or Pons

; Na-Gaudeuare  de la Roquette  ; Ste Claire.

XXXXXXXXXX

N° 11

1291-1739

Registre de 84 pièces dont 65 parchemins.

Relié basane.

Côté : Directes de la Ville -1-.

Folio 437 de l'inventaire de 1742.

Rubrique.

* *

Directes.4.

* *



- Nouveaux baux et reconnaissances de directes et censes

pour des maisons situées en ville sur les paroisses de

N.D. la Major ; St Julien ; N.D. la Principale ; St Lu-

cien et St Martin ; en faveur des Aumôneries unies aux

divers hôpitaux et de l'hôpital St Esprit, par Marthe

Chiebre ; raymond d'Urbane ; Pierre Clapier ; Giraud

Fulconet, de Roquemartine ; Daniel André, de Grasse

Emmanuel de Saccogio, pelletier, de Nice ; Ferrier Malha-

fer ; Jacques Andre de Vaquières ; Nicolas Trichaud

Barthélemy Fabrègue, cardeur à laine ; Jean Privat du

Destrech ; Jacques Lionel:, chaassetier, etc.

- Vente par Jacques de Briude, paule et bertrande, ses

soeurs, aux recteurs de l'aumônerie St Jacques, de trois

sols provençaux couronnés de cense, à chaque fôte de St

Michel, à prendre sur une maison sise dans l'amphithéâtre,

possédée par me de Ste Cérène, moyennant 50 sols de Pro-

vence, ave c la reconnaissance, par ce dernier, en faveur

du Prieur de la dite confrérie.

- Désemparation par Charles Améli, en faveur de la Confré-

rie du St Esprit de l'Arc admirable de 7 sols 6 deniers de

Provence couronnés, de cense payables la veille de Noël,

imposée sur deux caves sises dans l'Amphithéâtre, suivie

de la reconnaissance.

- Echange de censive entre le Prieur de la confrérie St

Jacques et simon Gamatier, par lequel le dit prieur lui

donne une cense de 12 denim que lui sert sa maison, sise

sur la paroisse St Laurent, contre une autre cense de 18

deniers, sur une maison de la paroisse Ste Magdeleine, unie

à la Major, Noti.e durand de Lançac.

/ • •



t- Vente par Marg e Malcane, veuve de Marquet de Clédis,

enfaveur de la confrérie St Esprit, de 15 vieux tournois

d'argent, à 1'0 rond, du coin ancien de France, à pren-

dre sur une maison de Natal Julien, sise sur la paroisse

de la Major, moyennant le prix de 25 florins d'or fin de

Florence, avec la reconnaissance au bae de l'acte par la

Veuve Julien.

- Nouveau bail de quatre maisons et une impasse, situés

sur la même paroisse, par le Prieur et confrère de l'hôpital

de l'Arc admirable, à Jean Marit, de St Hippolyte, sous

la cense perpétuelle de 4 florins d'or de 16 sols, monnaie

courante et d'une géline pour l'entrée.

- Autres ventes d'immeubles avec reconnaissances de direc-

tes, etc.

xxxxxxxx

N° 12

1372-1517

Registre de 156 feuillets en parchemin.

Relié peau gaufrée sur ais de bois.

Côté : A

Folio 439 de l'inventaire de 1742.

Table des débiteurs en langue vulgaire.

* *



Censes.l.

* *

- Reconnaissances de cens relevant de la Directe de

pital St Esprit du Bourg.

- Etat des Censes dues à cet h8pital.

«. Copie des Lettres patentes de Louis II, comte de Pro-

vence, concédant à l'h8pital une ruelle le joignant.

. Ces actes sont passés par les Notaires Long ; GSsset

du Puy ; Barrat ; d'Auron ; Rodel ; Ayrenc.

XXXXXXXX

AT°^13

1380-1480

Registre in-8 de 48 feuillets en parchemin.
Relié parchemin.

C8té : E - de Baud

Folio 449 de l'inventaire de 1742.

* *

Censes.2.

* *^
/ • •
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0. Reconnaissances de Censes en faveur de Nicolas d'Alze-

no et léguées à l'h8pital par Pierre Balbi, suivant son

testament du 17 Janvier 1543, Not7 Candelier.

- La plus ancienne reconnaissance passée au profit de

Jacquemete, épouse de Bertrand d'Alzeno est du 4 Mai 1380.
. La plus récente, en faveur d'Etienne de Balbi, pour deux

portions de terre, sises aux Aliscamps, sous Beaulieu, est

du 7 août 1480.
- Notaires : = Pierre Bertrandi ; Bastard ; Bernard Pangon

Bernard Passarin Ant? Olivari ; Adham ; de Lançac ; Ni-

colas Rohard ; Jean Rohard ; Pierre isnard ; Bettrand Ber-

trand ; Louis Seguin.

XXXXXXXX

N°

1440-1508

Registre de 96 fol.

Relié parchemin.

C8té B - de Baud. (Couverture : M.E.)

Folio 449 de l'inventaire de 1742.

* *

Censes.3.

* *



- Reconnaissance de censes en faveur de Noble Floret Bal-

bi et de ses hoirs pour des propriétés sises dans la vil-

le et son territoire et dont l'h8pital a hérité.

- Ces actes sont souscrits par les notaires : Maymbert

Rohard ; Croqui ; Candelier ; N. Albert ; de Bonis ; Ga-

ninhier d'Augières et de Rhodes.

xxxxxxxx

N° 15

1 528-1 554

Registre in-8 de 69 feuillets.

Relié parchemin.

C8té R de Baud

Folio 450 de l'inventaire de 1742.

* *

Censes.4.

* *

Reconnaissances de censes et fiefs de Pierre de Balbi,

écuyer, dont l'hôpital est légataire, suivant testament

du 17 Janvier 1543.

/ • • •
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. Ces actes sont souscrits par les notaires t Philibert

et Théobald Chabalier ; Marin ; Jean Palhade honorat

et Jean Candelier ; Durand Yvernat ; Martin Gonzon

Ant? Nicolay ; Mandon ; Nicolas Albert ; Jean et Jacques

de Rodes.

- V. Reconnaissances, c8té O - Folio VIII B N°

- La pluspart de ces censes sont extinguées ainsi qu'il

est mentionné en marge.

XXXXXXXX

-16

1)91.4495

Registre de 30 feuillets en parchemin.

Relié basane.

c8té : B

Follio 440 de l'inventaire de 1742.
Table en langue vulgaire.

* *

Censes.5.

* *
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- Reconnaissances de Censes et directes passées par di-

vers en faveur de l'hôpital saint Esprit du Bourg, signées

par les notaires : Jean de Lérice ; Ant? Rodel Passarin
d^rreBernard Pangon ; Pierre Isnard ; B. Bertrand ; P.^de

Lançac ; Nègre ; Nicolas et Jacques Rohard ; Ant? Ruffi ;
çois

F^Isnard ; Jean Seguin ; et Philippe Mandon.

xxxxxxxx

N° 17

1496-1556

Registre de 115 feuillets en parchemin.

Reliure maroquin noir sur ais de bois.

Côté : C

Folio 440 de l'inventaire de 1742.

* *

Censes.6.

**

- Reconnaissances de Censes par divers en faveur de l'hô-

pital St Esprit du Bourg.

- Il y a en tête un chargement de ce livre, de l'année

1508, par Jean De Loste, prieur de la confrérie du St

/ • • •



Esprit, qui reconnait et fait reconnaître par les con-

frères qu'il a convoqués à cet effet, que le ler feuil-

let manque entièrement.

- Les notaires signés au bas de ces reconnaissances,

sont : Giraud ; Bruny ; Chabalier ; Jean d'Augières

Candelier ; Marin ; Martin Gonzon ; de Rhodes.

XXXXXX XXX

Na 18

1406-1552

Registre de 39 feuillets en parchemin.

Relié basane sur ais de bois (en mauvais état).

Côté : Sainct Jehan

Folio 448 de l'inventaire de 1742.

* *

Censes.7.

* *

- Reconnaissances de censes en faveur de la confrérie

St jean Baptiste, dite aes Savetiers, érigée dans l'é-

glise de la Ste Trinité, réunie à l'hôpital St Esprit

par la donation qu'elle lui de tous ses biens, en pré-
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sence du Juge de la cour royale d'Arles et des Consuls

par acte du 27 octobre 1539, Note Jean Candelier (v.

Fol? 93 c8té N).

- Les notaires qui ont souscrit ces reconnaissances

sont : = Seguin ; Bertrand ; Bérard ; Nègre ; Rohard

Maymbert ; Giraud ; Candelier ; Chabalier ; Ivernat

Gonzon ; Nlcolay ; Barthelot ; Capon et de Rhodes.

XXXXXXXXXXX

Ne 19

1448-1553

Registre de 51 feuillets en parchemin.

Relié basane.

Côté : La Cahndeleuse

Folio 446 de l'inventaire de 1742.

*

Censes.8.

* *

- Reconnaissances de Directes et Censes, sur divers im-

meubles dans la ville et à la campagne, en faveur de l'au-

/...
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mÔnerie ou confrérie de N.D. La Chandeleur, Jadis dite

des Sagonadiers, érigée dans l'église de N.D. de la Ma-

jor et dont les revenus furent unis à l'hôpital, con-

jointement avec ceux d'autres confréries en 1543.

- Ces actes sont signés par les Notaires = Jean Seguin ;

de Donis ; de Rodes ; Giraud et Chabalier.

xxxxxxxx

N 4 20

1494-1587

Registre de 76 feuiilet.

Relié maroquin rouge.

Côté : De Lestang

Folio 451 de l'inventaire de 1742.

* *

Censes.9.

**

- Reconnaissances de censes communes aux maisons de Les-

tang et de La Tour, possédées par l'hôpital St Esprit,

en vertu de la donation d'Ardouin de Lestang de Parade,

en date du 19 septembre 1587, Note Jean Bruny (y. Re-

/• • •
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connaissances, c8t6^F. Fol. 101).

- Ces actes sont signés par les Notaires : de Donis ;

Cabagné ; de Font ; de Camaret ; Candener ; Capon

Gonzon ; de Rodes ; Sénéquier Bruny ; Brunet ; Blanc

Saxy ; Verdier ; Loys Re.tybaud.

XXXXXXXX

21

1494-1619

Registre de 35 feuillets.

Relié basane.

C8t4 : De La Tour

Folio 452 de l'inventaire de 1742.

* *

Cerises .10.

* *

• Reconnaissances de Censes et Directes communes pour la

pluspart entre l'h8pital St Esprit et MM. de Lestang de

Parade et de La Tour du Brau.
- Notaires Nicolay ; de Rodes ; Porquet ; Seguin ; Vin-

cent ; Blanc ; Claret et Raybaud.
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N° 22

1495-1553

Registre de 99 feuillets en parchemin.

Relié basane.

C8té D

Folio 441 de l'inventaire de 1742.

* *

Censes.11.

* *

Reconnaissances passées par divers en faveur de

pital St Esprit du Bourg, signées par les Notaires : =

Maymbert ; Bruny ; Giraud ; Candelier Ganinheri ; de

Camaret ; Chabalier ; deAugières ; de Rodes ; Boniface

Vele ; Marini ; Faucher ; Gonzon ; Mandon et Nicola.

XX XXXXXX

N° 23

1528-1552

Registre de 18 feuillets en parchemin.

Relié parchemin.
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C8té : B ; La Chandeleuse

Folio 447 de l'inventaire de 1742.

* *

Censes.12.

* *

• Reconnaissances de Censes enfaveur de la confrérie de

N.D. la Chandeleur, unie au grand h8tel-Dieu St Esprit,

jadis du Bourg, par arrêt du Parlement de la Province

de l'année 1543.

- Ces reconnaissances sont passées par : Berruyer ; Al-

barestier ; Jeanne Ragon ; Gaucher Bel ; Jacques Maya ;

Antoine Bour ; Jean Bernadet Ant, Brunet ; Jacques de

Rhodes ; Ant? Brunet ; Louis Saunier ; Magdeleine Diou-

lefes ; André Bastard, etc...

xxxxxxxx

N° 24

1537-1541

Registre de 3 feuillets en parchemin.

Relié basane estœnpé à froid.
C8té : C.S ; La Chandeleuse.

/ • • •
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Folio 447 de l'inventaire de 1742.

* *

Censes.13.

* *

- Reconnaissances de censes en faveur de la même confré-

rie de N.D. de la Purification passées par divers, parmi

lesquels = Marguerite Crose ; Gentillette, Veuve de 'Pro-

phime Guigon ; Jean Boniffard ; Louis Paulet ; Nophary

Derrabas.

XXXXXXXX

IV 25

1587-1607

Registre de 171 feuillets.

Relié basane jaune.

Cêté

Folio 455 de l'inventaire de 1742.

Table alphabétique.

* *

e •
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Censes.14.

**

- Reconnaissances de Censes, pensions et fondations au

profit de l'h8pital St Esprit par les suivants : = Coutel,

Fabrège ; Verdier ; Pillier ; de Meyran Freissieu ; de

Mandon ; d'Amphoux ; de Ballarin ; de Grille; de Saunier ;

d'Antonelle ; Fillol ; Barbezier ; du Destrech , etc.

. Ces actes sont souscrits par es Claret, Véran et Raybaud.

xxxxxxxx

N° 26

1607-1618

Registre de 276 feuillets.

Relié parchemin.

c8té E E

Folio 456 de l'inventaire de 1742.

Rubrique.

* *

Censes.15.

* *^/ • • •



- Reconnaissances de censes, directes et servis, en fa-

veur de l'hôpital pour des propriétés soumises à des re-

devances pécuniaires à son projet ou relevant de sa di-

recte, par les personnes dont les noms suivent := Avignon,

Dorcy ; de Barras ; Beuf ; de Barthélemy ; de Biord ; Bo-

rel ; Besson ; Boyer ; Chartroux ; Chevalier ; Couque (1)

Dalen ; de Varadier ; de Grille ; de Boche ; de Meyran

de Quiquéran-Beaujeu ; Ferrier ; Gleyse ; Jalin ; Laugier;

Leblanc ; Marteau ; Montfort ; Nicolay ; 011ivier ; Restau-

rand ; Roubaud ; Saxy ; Seignoret ; Epinaud ; Taulemesse

Tinellis ; Tournatory, etc.

Note^(1) - Connu pendant la Ligue sous le nom de Pa-

tron Conque.

XXXXXXXX

27

1618-1638

Registre in-fol. de 235 feuillets.

Relié parchemin.

Côté : F F

Folio 456 de l'inventaire de 1742.

Rubrique.

**

/• •
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Censes. 6.

* *

Reconnaissances de Directes, Censes et pensions ou

servis en faveur de l'hôpital pour des propriétés sou-

mises à des redevances pécuniaires à son profit ou re-

levant de sa directe.

. Ces reconnaissances sont faites par les nommés :=Ail-

laud ; Avon ; Boqui ; Boussard Brisepan ; Cambe ; de

Chateauneuf ; d'Antonelle ; de Chiavary ; d'Icard ; d'Ur-

bane ; Escoffier ; Esparvier ; Flèche ; Fougue ; Gallou-

taire ; Guerre ; Isoard Loys ; Mandrin ; Mazuel ; Niel-

le ; Ouvrier ; Pazier ; Plantier ; Richaud ; Romani ; Sau-

rin ; Simiane; Subey ; Trouchet ; Teston ; Valentin ; Ve-

ran ; Vincent, etc.

1618-1655

Registre de 223 feuillets.

Relié parchemin.

Côté : F F F

Folio 457 de l'inventaire de 1742.

Rubrique.

/ • •
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- Reconnaissances de Censes, directes et pensions dont
une grande partie sont au précédent registre.

- Parmi les personnes qui font ces reconnaissances, on

lit les noms suivants := Agard ; Aubert ; Bibion ; Bour-

ges ; Clarion Chabroulet ; Couterat ; Darbes ; Eyme

Fallet de Giraud ; Guibert ; Guiran ; honorat Jouvène

Lieutaud ; de Mandon ;' Marquet ; Mevoilhon ; Nard ; Orti-

gue ; Pillier ; Perillier ; Quenin ; Reboul ; Ripaud ; de

Sabatier ; Sauvat ; Simon ; Terras, etc.

- Ces actes sont souscrits par les notaires = Véran ; Je-

han ; Remuzat ; Chambard ; Igonet ; André ; Escoffier

Monier ; Aulanier ; Flour et Volpelière.

XXXXXXXXX

N° 29

1655-1680 -

Registre de 326 feuillets.

Relié parchemin.

C8té :GGG

Folio 457 de l'inventaire de 1742.

Table (en désordre).

Censes.18.

* *
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Reconnaissances et investitures de Cens, directes et

pensions par les suivants := Agard ; Alivon ; Artaud

de Ballarin ; Bourdelon ; Clapier ; Féraud ; Granier

Julien ; Lanau ; de Léautaud ; Maureau ; Nicolas ; Pi-

chot ; Pilleporte ; de la Rivière ; Roche ; Romieu

Siard ; Silvestre ; Souche ; Trouche ; Turrier ; Tartais;

Vignaud ; Vincent, etc.

- Les actes sont signés par les notaires:= Richard ; Chau-

vet ; Brianson ; Combe ; Aulanier ; Brunet ; Desvignes

Escoffier ; Trouche ; de Bézieux et Volpelière.

xxxxxxxx

X* 30

1680-1697

Registre de 162 fol.

Relié parchemin.

C8té :III

Folio 458 de l'inventaire de 1742.

Table.

* *

Censes.19.

* *
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- Reconnaissances de censes, directes et pensions pour

des propriétés soumises à des rentes féodales envers

/hôpital par MM. Aubert ; Annieu ; Berruyer ; Blain ;

Bouchaud ; Chabrier ; de Montauroux ; de Perrin ; de

Mazaugues ; de Boussicaud ; Escot ; Tanton Fassin ;

Galien Gueydon ; Jaysse ; de Lavabre ; Louis ; Monza ;

Martin ; Nèble ; Piquet ; Quenin ; Roubian ; Roubion ;

Sénebier ; Sauret ; Sarnègue ; Tourniaire ; Trenquier ;

Vernet ; Villelongue ; La Confrérie des Esclaves ; Les

anniversaires ; Le Chapitre collégial de la Major ; Les

corps communs, etc.

XXXXXXXX

N° 31

1698-1710

Registre de in feuillets.
Relié parchemin.

Côté : K K K

Folio 458 de l'inventaire de 1742.

* *

Censes.20.

* *
/• • •



- Reconnaissances de Censes et directes par les quelles

les particuliers ci-après dénommés "confessent vouloir

"tenir et posséder en fief et emphitéose perpétuelle ou

"bien mélioration, sous la majeure directe domination

"et seigneurie, avec droit de lodzer, investir ou rete-

"nir par prélation ou avantage de l'hôpital St Esprit,

"etc. = Savoir Monsieur Astouin ; Blanchet ; Chauvet

Despermond ; Eyrier ; Farnoux Gaussen ; Lardereau 4

Médailles ; Melssonnier ; Nicolas ; de Parade ; Peyron

Raoux ; St Martin ; Tiran et Vacher et les corps communs

des carmes déchaussés ; Pères minimes ; La Communauté

d'Arles ; les anniversaires, etc...

XXXXXXXX

N° 32

1715-1742

Registre de 127 feuillets.

Relié parchemin.

C8té :LLL

Folio 459 de l'inventaire de 1742.

Table.

* *

Censes.21.

-X-*
^

/ • • •
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- Reconnaissances de Censes et directes en eveur de

l'hôpital par divers, parmi les quels : Armelin ; Authe-

man ; Barbaroux ; de Barrème ; Courbon ; de Broglio

de Villeneuve-vence ; de Ginestoux Francony ; Guers

Gavarry ; Labecet ; Maureau ; Proal ; Potens ; Richard

Roullet ; suffren ; Thibert ; Vestier et divers corps com-

muns.

X XX XXXXX

Nu )3

1718.4746

Registre de 441 feuillets.

Relié parchemin.

Côté : M M

Folio 459 de l'inventaire de 1742.

Table.

* *

Censes.22

e *

- Reconnaissances de fiefs mouvant de la Directe de l'hô-

pital passées par divers, parmi les quels := Allibert

/...
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Auphan ; ILud ; Calabrounier ; Castellan ; d'Arquier ;

Escot ; Pirmin ; Grégoire ; Guibert ; Ingina ; Imbert

Langois Laugier ; Mauche ; Métras ; Monnier ; Noguier ;

Olivier ; Peyras Richeome ; Sicard ; Séon ; Trentignan ;

Vestier,etc.

xxxxxxxx

N°

1616-1755

Registre de 582 feuillets.

Relié parchemin.

Côté N N

Folio 439 de l'inventaire de 1742.

Table.

**

Couses .23.

* * * *

- Reconnaissances de Censes et directes féodales en fa-

veur de l'hôpital par divers, parmi les quels : Aillet

Boulouvara ; Baret ; Balechou ; Clastre Chabran ; de

Cluny ; Espoulier Fruchier ; Guende ; Huart ; Igonet ;
/ •
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Jacoby ; Laville ; Maimbert ; NaIis ; Prat ; Ripert

Savérien ; Tomassy ; Violet ; Ivan,etc..

xxxxxxxx

N" 55

1637-1662

Registre de 39 feuillets.

Relié parchemin.

08t6 : 0 0

Folio 466 de l'inventaire de 1742.

Table.

* *

Censes.24.

▪ Reconnaissances des Censes et directes appartenant à

Robert et Claude de Chiavary et léguées par eux à l'hô-

pital.

- Ces actes sont souscrits par les notaires : Raillon

Roche ; Igonet ; Loys ; Jehan ; Blanc ; Chieusse ; Remu-

zat Adlanier ; André ; Marquet ; Père ; de Bézieux

ascoffier,etc.



- De l'autre côté du eegiatre sont des notes sommaires

des biens acquits par les dits de Chiavary en 1635 OG

1636, Noti:e Firmin.

XXXXXXXX

N° 36

1635-1761

Liasse de 37 pièces.

Folio 493 de l'inventaire de 1742.

* *

Censes, lods et direct.es .

* *

- Reconnaissances de censes, lods et directes en faveur

de l'hôpital.

- Rapports d'identité, contenances et estimation des di-

rectes.

- Rapports de liquidation de droits de lods.

- Ventes de directes par l'hôpital : à la maison de l'ora-

toire : à pierre Clastre, etc...

- Rapports de vérification de directes et d'arpentage

d'immeubles (maisons, campagnes et terres) serviles envers
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l'hôpital.

Plans à l'appui.

- Directes de la confrérie N. Dame la Chandeleur, unie à

l'hôpital St Esprit du Bourg, par arrêt du Parlement du

10 Janvier 1,43.

- Etats des Censes en grains, des pensions et rentes et

des legs.

sur les directes extraites des Actes.

- Nota : dans ces actes on trouve les noms des places et

rues suivants : Planet des Poudriers, (paroisse St Isido-

re), Boulevart St Cylle (même par.sse ).

LA/û OU_

&Idt‘leA.,Çr^(„,

^(2 (54,4^O/ 4 re)

N 37

1551-1741

Registre de 103 pièces dont 4 parchemins.

Relié basane.

Côté : Te Deum

Folio k57 de l'inventaire de 1742.

Table pour sujets.

* *

Rentes.1.

* *



Pensionsconstituées en faveur de l'hôpital par divers,

parmi les qaels ; Pierre Balbi ; Mathieu Chassagne, la-

boureur ; isnard Sénéquier ; honoré de Salarin ; FPise

de Varadier, dame du Baron ; Pierre da Monde, bourgeois

Gaucher du Pré ; Gilles de Cabanis ; Eyguesier de Féraud

Valentin de Grille de Robiac ; Marthe de Cadenet, Vve de

Sabatier ; Pierre de Boche ; Etienne Adorcy ; d'Azegat,;

Veuve de Montfort ; de Meyran d'Ubaye ; d'Arquier, SI: Es-

tève ; Pierre Gachet, avocat ; La Communauté d'Arles ; Les

Syndics des corps des Roubines de Aontlong ; le corps des

Notaires, etc.

- Lettres patentes de Henri II portant constitution de pen-

sion de 10011 en faveur de Nicolas Desalbert, Lieutenant

en la maîtrise des ports, dont l'hôpital a été héritier =

Cette somme représente l'intérêt de celle de 120011 que

le dit Desalbert avait prétées au Roi.

- Testament de Charles Cheynet et procédures entre les

Recteurs et les marguiliers de la paroisse N.D. la Major,

au sujet de le pension de 2811 18 sels 11 deniers que ces

derniers sont tenus de faire comme légataires du dit Chey-

net, peur la nourriture des pauvres de l'hôpital les jours

de la St Charles et de la St Antoine.

- Titres de pensions consituées en faveur de l'hôpital St

Lazare uni à l'hôtel-Dieu.

XXXXXXXX

1 652-1788
NU 38
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Liasse de 54 pièces.

* *

Rentes.2.

* *

- Titres constitutifs de ren tes au profit de l'h8pital

sur les associations Syndicales suivantes : Les Vidan-

ges ; La Levaderie du Trébon Lelvieux levadon du Pré-

bon ; La grande et la petite roubine de Montlong et le

corps de Jasses d'Albaron.

xxxxxxxxxx

Nt' 39

1660-1790

Liasse de 35 pièces.
Côté : A.S.

* *

Rentes. 3.
* *



- Titres constitutifs de renzes ou pensions ex‘inguées,

servies par la Commanauté d'Arles et les particuliers

dont les noms suivent : Aillaud Marthe ; Arnaud Antoi-

ne ; Audibert Antoine ; Arquier de Barbegal ut ; Maar

de Barras ; de bat tel ; Bontoux Guillaume ; Boyer An-

toine ; Brun Joseph ; de Chiavaey ; Denty ; Gombert. fran-

çois ; La marquise ae bt Andiol ; Marianne de Suffren,

etc.

XXXXXXXX

40

1720-1785

Liasse de 139 pièces.

Côté : A-Y

* *

Rentes servies par l'hôpital.

* *

- Rentes viagères et perpétuelles servies par l'hôpital

à divers particuliers, résultant des dons, legs ou tes-

taments, placements temporaires, viagers ou à fonds per-

du et etinguées par remboursement ou par décès des cons-



titués, parmi lesquels : Meteline Abran ; Marie Alboin ;
meG. Aulanier, prêtre ; Blanche Aline ; de Battel ; Boy-

er ; Bremond ; Brunei. ; Berenguier, Vre Grossy ; de Bil-
telaud de Ste Liviere ; M. Brissy ; Chauvin ; Courbon,

prêtre ; Chabassud ; Chameau, ecclésiastique ; Daumas ;

d'Eyminy ; Emery ; Eyme Espitalier ; Fabre ; Favery

Gervais ; Guès ; Gadille ; Genesy ; Giraud ; ci'Icard ;

Igonet ; de Lavisclède ; Labourel ; de Lourville Gabriel-

le, Manganeeee ; Marin ; Menard ; Michel ; Moreau ; de

Molin ; de Montblanc ; de Montfort ; Nalis ; deNans

Pillier-Carlet, prêtre ; Proal ; Pascal ; Perrin ; de

Quiquéran de Ventabren ; Roman ; Roubin ; Raynaud ; Roux ;

Repon ; Robert ; de Salvador de Grave son Sauvan ; de

Servane ; Savérien ; Les religieuses du Refuge St Genest ;

Celles de la Visitation ; Vidal ; Yvan.

xxxxxxxx

N .

1274-1625

Registre de 69 pièces dont 46 parchemins.

Relié basane.

Folio 613 de l'inventaire de 1742.

* *

I. • •
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Dons et legs.1.

* *

- Testaments par les quels les dénommés ci-après font

des dons et legs à l'h8pital ou l'instituent leur héri-

tier universel, directement ou par substitution sous cer-

taines conditions y exprimées.

- Raymonde Gay, veut que les recteurs régalent les pauvres

pendant les trois fêtes de la Pentec8te.

- Jean Adalbert fait l'hôpital héritier universel si sa

femme convole un second mariage.

-^Livron (1) fait ses filles héritières et leur subs-

titue 11h8pital (2) à la condition que l'élection annuel-

le des Prieurs se fera dans sa maison.

- Isnard Chabaud, veut que ses parents aient le droit de

faire admettre deux pauvres le jour de la Pentec8te.

- Jean Barthélemy, dit le More, lègue 50 florins, monnaie

de Provence, pour garnir un lit.

- Bertrand Barralier lègue à l'h8pital de l'Arc admirable,

un domaine, situé en Camargue, avec l'obligation pour les

recteurs de nourrir dix pauvres à la table de l'h8pital

le jour de la fête de la confrérie.

- Jean Sourd donne, en cas de mort (sic), 100 florins à

l'hôpital des pauvres lépreux de N.D. de Bellis, près le

Pont de Crau et 50 florins à chacun des hôpitaux Saint

Esprit du Bourg et St Esprit de l'Arc admirable.

- Assignation d'une pension de 40 florins à chacun des
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hôpitaux de St Lazare (Léproserie) et du St Esprit dit

le Grand hôtel Dieu, par ee Jean de Castellane, sei-

gneur de Laval, Baron de Fos, pour un legs de 500 flo-

rins fait aux dits établissements par Anne Louise Na-

poule, sa femme.

- Jeanne Sève, Veuve Monnier, donne tous ses biens à con-

dition qu'elle sera nourrie et entretenue dans l'hôpital

jusqu'à sa mort.

- Chargement par le trésorier, trophime de Mandon, de

300 setiers de blé confisqués à un marchand étranger qui

avait contrevenu à l'ordonnance du Conseil de Ville prohi-

bant la sortie du blé de la ville.

Notes - (1) - Fabricant de paniers : Banasterius.

(2) - L'Aumônerie St Michel.

xxxxxxxx

Ne 42

1628-1736

Registre de 87 pièces dont 1 parchemin.

Relié basane.

Folio 614 de l'inventaire de 1742.

Table analytique de II B-41 et II B-42.

* *
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- Donation par melchior de Forbin, sieur de Furrier, de

tous les biens et facuttés de Firmine Larchière dont il

a hérité.

- Testaments par les quels les dénommés ci-après lèguent

à l'hôpital St Esprit tout ou partie de leurs biens.

- Louise de Castellane, marquise d'Oraison, dame de Laval.

- Marguerite Rouge et Esprite Roye d'avignon ; Jacqueline

de Salonis ; Pierre de Porcellet, Lieutenant général en

la sénéchaussée ; honoré de tluiquéran de Beaujeu ; Pier-

re Raynaud, d'Entreaunes (Savoie) ; clément Roche, M:

pâtissier ; henry Desperriers, prêtre, Econome de l'hôpi-

tal ; Jean de Montfort ; Guillaume André, journalier ;

Pierre Gachei, avocat ; Dominique Aron, de Salon ; Claude

de St Martin ; Laurent Esperon ; Antoinette de Romieu, veu-

ve henry de Villages, sieur de la Chassagne ; Dauphine de

Sartre, épouse Jacaues de Grille ; Louis Guers, avocat ;

Marie Bon-Remuzat ; Gilles du Port, prothonotaire aposto-

lique ; nicolas Borrilly ; claude de Chiavfkry ;G Ferriol

; Pierre Monmard, boucher ; Jean baptiste de Forbin ; Ga-

briel de Leocate ; Mare de Paget, V. d'Icard ; Jean Pcp-

mier, avocat ; Pierre Marque ; pierre Massez, bourgeois ;

Michel Lange, huissier ; Jean henry Bonenfant, chanoine ;

Clémence Ourson d'Uzès ; Gillette Sarnègue, Vr Artaud ;

Merlin, curé ; Jean Bte. Clary, curé de l'hôpital ; Mar-
t

g.
e
 Seguin ; honoré Brun, cler tonsuré ; La marquise de

Roquemartine antoine Sauvage, avocat ; Césarie Meynier ;

Louis Varieile, M? maçon ; Denis Embrun, chanoine, etc.

XXXX XXXX

/ • • •
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N°

1544

Registre de 40 feuillets.

Reliure de cuir estampé à froid.

Côté : Quasi

Folio 614 de l'inventaire de 1742.

Table alphabétique.

* *

Dons et legs.3.

* *

- Relevé de légats et autres biens donnés par testament

ou autrement à l'hôpital de la cité d'Arles par Jean de

Rodes, notaire, étant recteurs d'icelui : Ardouin de Pon-

tevès, co-seigneur de Cabannes ; Barthélemy Meyran ; Le

contrôleur Jean de Camaret ; Pierre de Aanso ; chirurgien

Jean de Loste, apothicaire ; Jean Privet dit Lamoran, sa-

vonnier, lègue 3 sols tournois ; Pierre Dumas, chirurgien,

bourgeois, lègue 10 florins ; Gros dit Boussicaud, laboureur

10 florins ; Jean Ursin, journalier, trois Barraux (envi-

ron 150 litres) de vin de Crau, pour être distribués dans

l'espace de trois années aux fêtes de Pâques ; Etienne
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Ambroise ; honoré de Dons ; Antoine Nicolay Isnard Sé-

néquier ; hector Saxy et Mathieu Drac, tous notaires, ins-

crivent sur ce livre les legs faits à l'h8pital par les

testaments qu'ils ont reçu.

XXXX X XXX

N° 44

1592

Registre de 32 feuillets.

Reliure maroquin noir doré sur les plats.

Folio 615 de l'inventaire de 1742.

**

Dons et legs.4.

* *

- Commençant ainsi : - "Au nom de Dieu - Livre contenant

ce que alcuns particuliers de ceste ville d'Arles et au..

tres ont baillé à lonneur de Dieu tant pour légas dona-

tions que pour aumônes que ion a peu recullir dans les

livres des tresauraries despuis lan 1543 jusques à pré-

sent ala dilligence de Anthoine Arlatan escuier, seigneur

de Beaumont à ce député".^
/ • •
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- Parmi les donateurs : Noble pierre Balbi^Mayran

honoré de Bonis ; Antoine Pascalet ; L'Abbesse de St Cé-

saire ; Jean Sénéquier ; Pierre de Monde ; Jean de Cama-
elle

ret ; Mad.^d'Ubaye ; Raymond Chassagne ; Pierre de St

Martin ; Crespin-Vauroux, laboureur ; D
elle 

pierre de Ca-

vaillon ; pierre de Grille ; Louis de Péraud ; Antoine de

la Rivière, bourgeois ; Jean de Baston ; Guillermin du

Crest ; Christophe de Sollignac ; Trophime de Chateauneuf

Jean Lanteaume de St Gilles ; pierre Azgenaix de St Gilles ;

etc...

- Etat de ceux qui ont donné pour la réparation de l'h8pi-

tal (l'ameublement).

- M. l'archidiacre de Ventabren : un lit tout garni (pa-

villon, paumes dorées avec ses armoiries et verrine).

- Les quatre corporations de pénitents.

- Celles des arts et métiers.

- Robert de Quiquéran, Sieur de Beaujeu, chevalier de l'or-

dre du Roi.

- Pierre de Castillon, aussi chevalier de l'ordre du Roi.

- Antoine d'Arlatan de Beaumont.

- Floret de Porcellet.

tee Barthélemy Gilles, Primicier de la Ste Eglise.

- Jean de Bonis, capicol.

- L'archevêque.

- Le Prév8t de l'Eglise, etc. donnent des lits et des ver-

rières armoriées.

XXXXXXXX
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1660-1789

Liasse de 61 pièces en mauvais état).

* *

Dons et legs.Y.

* *

- Testaments.

- Etats des successions : Actif et passif ; partages ; es-

timation d'immeubles et d'effets mobiliers ; rentes ; pen-

sions ; donations ; capitaux et valeurs divers ; verbaux

d'enchères ; Frais en résultant ; partages des succéssions

léguées a l'hôpital et à la Charité par les dénommés ci-

après : Anne d'Antonelle de St Léger, Veuve de Xaillane ;

fhérèse Astre, Veuve Quinson, bourrelier ; Jacques Augarde;

Mae de Ballarin ; de Barrème-Manville ; de Biord, Comte

d'Ornaison ; Joseph Blanc, prêtre ; françois de Roche ; Jo-

seph Bonias ; Anne de Borel, Veuve Daugières ; Nicolas Borel-

ly ; Philise Brenguier, Epouse Vallière ; Anne Chabassu

Marg:e Chabert ; de Chateauneuf de Mollèges ; ee Clary, mai-

tre d'hôtel de l'hôpital, mort de la peste en 1721 ; Armand
lle

Combe ; Antoine Daillez, berger et D.^David.

XXXXXXXX
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46

1615-1789

Liasse de 80 pièces (en mauvais état).

* *

4 Dons et legs.6.

* *

- Testaments portant legs et donations en faveur de l'hô-

pital par les suivants t^denis Embrun, chanoine de la
çois^çoise

Ste Eglise ; F.^Fabre ; F.^de Fallet de Beauchamp ;çoise
Melchior de Forbin ; Turrier ; F.^Gadille ; Marguerite

Gallon, veuve d'Antoine Mandrin ; Antoinette Giraud épou-

se Fabre, berger; Florimonde Giraud née Avon ; Jeanne

Grauchamp ; Antoine Hugues ; Marie Imbert ; Marie Jouve ;

Barthélemy Zanau (dont le vrai nom était Barthélemy (1)) ;

Michel Lange, huissier ; de Laugier Veuve de Verdier ;

Gabrielle de Loinville,

Note - (1) - X. Il E. 204.

xxxxxxxxx

/ • • •



N°

1625-1786

Liasse de 62 pièces (en mauvais état).

* *

Dons et legs.7.

* *

- Testaments, Legs et donations par les suivants : Antoi-

nette Matré, Veuve Beuf, avocat ; de Malijay ; Antoine Man-

drin ; Manson-Cabardet ; Pierre Manuel, chanoine ; Marie

Mayan, Veuve Lange Ferras, apothicaire ; Jacques de Meyran-

d'Ubaye ; de Meyran de Vachères ; le Jean Merlin, maitre

d'hôtel de l'hôpital, décédé de la peste en 1721 ; Marie

Michel ; Pierre Michel, procureur ; Anne de Molin, V. Rey.

XXXXXXXXX

48

1665-1786

Liasse de 46 pièces (en mauvais état).

* *^/11-0,111,-
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Dons et legs.8.

* *

- Testaments, legs et donations, etc.. par les suivants :

- de Peint ; J.
h
  Symphorien de Ponte, archiprêtre de la

Ste Eglise, dont la succession est laissée pour 2/3 à

l'hôpital et 1/3 à la Charité.

- Jean Quinson, bourrelier ; J.
h
  de Quiquéran de Beaujeu ;

Louise de Rebatu, religieuse hospitalière ; de Robiac ;

Antoinette de Romieu,yeuve de Villages ; Marquis de Roque-

martine ; Pierre et Charles de Sabatier, frères, chanoines

de la Ste Eglise Gillette Sarnègue ; Pierre Saurat Veuve

Coste ; Marguerite Seguin ; Ange Terras, apothicaire ; Thé-

venon ; Catherine rourniaire, Veuve de Vincens de Servanes.

xxxxxxxx

Na 49

1648-1668

Registre de 278 feuillets.

Relié parchemin.

Côté : Deus meus

Folio 846 de l'inventaire de 1742.

Table alphabétique.

* *
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Contrats et enchères.

* *

- Contrats passés en faveur de l'hotel Dieu Saint Esprit

par Guillaume Laroche et Jacques Brianson, Notaires, Se-

crétaires du dit h8tel-Dieu - (Transcription).

- Donations ; fondations ; quittances ; Arrentements des

biens, etc.. transcription sommaire ou in extenso  de ces

actes.

- Philippe Battays, apothicaire, fonde une aumône annuel-

le et perpétuelle de 18 livres pour nourrir les pauvres,

le deuxième jour du mois de mai, "attendu la grande quan-

"tité de malades et les besoins de l'hôpital".

Il y a plusieurs fondations de ce genre.

- Contrat de réception des Religieuses Augustines de Riom,

en Auvergne, pour desservir les malades (1).

- Il est convenu que le nombre des religieuses sera de Six,

aux quelles l'administration donnera une somme le 1000 li-

vres pour leur entretien.

- Elles pourront recevoir des novices avec dot, mais leurs

revenus ne pourra excéder dix mille livres. Le cas échéant

le surplus sera employé au soulagement des malades. Vide

Fol' 145.

Note - (1) - En date du 25 Juin 1664. V. aux Archives de

la Ville les lettres d'Anne d'Autriche invitant les

Consuls à confier le soin des Malades aux Augustines

de Riom. V. ci-devant II.A.I. in finc.
/ • • •
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N° 50

là68-1676

Registre de 234 feuillets.

Relié basane violette.

Côté : Ad te

Folio 847 de l'inventaire de 1742.

Table alphabétique.

* *

Contrats.l.

44 *

- Intitulé livre des actes et contrats de l'hôpital.

m. Transcrits sans ordre chronologique par Jacques Brian-

son, Notaire, secrétaire de l'hôpital.

- Arrentement des biens de l'hôpital ; maisons, écuries,

terres, etc..

- Quittances des rentes, etc...

XXXXXXXX

Ne 51

1676-1 687
/ • • •
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Registre de 344 feuillets.

Côté : A. B. D. B.

Folio 850 de l'inventaire de 1742.

Table.

**

Contrats.2.

**

- Copies ,on signées des Actes d'arrentements d'immeu-

bles.

- Adjudications des travaux d'entretien et de réparations

à diverses maisons de l'hôpital et aux domaines.

- Quittances de rentes et censes en argent et en grains.

- Collocations.

- Ventes de récoltes.

- Donations ; fondations pies.

- Testaments portant legs en faveur de l'hôpital, etc.

XXXXXXXXX

N" 52

1673-1688
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Registre de 320 fol.

Relié parchemin.

C8té : De luce

Folio 8k7 de l'inventaire de 1742.

Table alphabétique.

*
* * *

Contrats.).

**

- Copies informes des Actes d'arrentelients passés en fa-

veur de divers.

:<:< XXX XXX

N° 53

1688-1689

Registre de 27 feuillets.

Relié parchemin.

Côté Vigilio

Folio 8'48 de l'inventaire de 1742.

* *

/ • •
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Contrats. 13

**

- Extraits sommaires signés Brianson, Notaire, secrétaire

des Actes de Veni;es de Lerees et pensions.

- Arrenteinents de maisons et terres.

- Cessions de pensions.

- Quittances.

- Testaidents.

- Areentelents de Censes, droits de lods, etc.

xxxxxxxx

N'à 54

i690-1697

Registre de 274 feuillets.

Relié parchemin.

Côté : Sitivit.

Folio 848 de l'inventaire de 1742.

Table alphabétique.

4*
* * *

Contrats. 5.
**
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- Extraits non signés des contrats d'arrentements.

Ventes ; pensions ; quittances, etc. passés en faveur

de l'hôpital. (lee eoudil, Note).

XXXXXXXX

5.5

1697-1708

Registre de 331 feuillets.

Relié parchemin.

Côté : In te

Folio 848 de l'inventaire de 1742.

Table alphabétique.

* *

Contrats.6.

* *

- Extraits informes des contrats d'arrentemen s des biens

de l'hôpital.

- Des rentes;

Censes en argent et en grains.

- Entretien des bâtiments.



- Quittances, etc... pas-4a par M e! Brocard, notaire.

xxxxxxxx

N° 56

1708-1724

Registre ue J76 feuilles.

Relié basane verte.

Côté : Anima

Folio 849 de l'inventaire ue 1742.

Table alphabétique.

* *

Contrats.7.

**
*^* *

Transcription inforwe des actes d'arrentements.

Quittances ; cessions de pensions ; donations ; fondations;

festaraents, etc.. passés en faveur de l'hôpital par e sBro-

card et Auraire, Notaires.

xxxxxxxx

/ • • •
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N°

172k-1739
Registre de 331 feuillets.

Relié basane.

Côté : Mea

Folio 849 de l'inventaire de 1742.

Table alphabétique.

* *

Contrats.8.

▪ Transcription informe des Actes et contrats d'arrente-

ments d'immeubles.

- Donations ; cessions ; Fondations càaritables ; Testa-

ments, etc...

- Copromis entre les Recteurs et l'Archevêque, Agr de Jan

son, au sujet du bl qu'il est tenu de donner annuellement

à l'h8pital.

XXXXXXXX

N° 58

1739-1771
/ • •



Registre de 90 feuillets.

Relié basane verte.

Côté : Actes d'administration extérieure.

Table.

* *
*^* *

Coatras.9.

* *

- Transcription informe de divers actes tels qu'arrenteiuents.

- Conductions, quittances, etc... passés en faveur de l'h6-

pital.

XXXX XXX X

59

VACAT.

XXXXXXXXX

I■1')^60

17 22-17 68



iegistre de 53 feuilleLs.

Relié basane verte.

Côté : Multiplices

polio 650 de l'inventaire de 1742.

Table alphabétique.

Contrats.10.

* *

- Transcription non sine des Actes de Vente et d'Arren-

tenent des biens de l'hôpital.

- Conventions.

- Quittances.

- Baux.

Rilparations aux doutaines, etc...

XX XXX XXXX

Nu 61

1722-1738

Registre de 1 247 feuillets.

Relié parcheinin.

Côté : Quam

Folio 849 de l'inventaire de 1742.
/ • • •
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Contrats. 11.

* *

- Ventes de terres et de maisons.

- Arrentement de l'ancienne 1.proserie St Lazare, du

Coussou et de diverses terrés.

- Acquisition de partie du mas d'Antonelle (1725).

- Vente et extinctions de pensions.

- Vente de la collocation du mas de Beynes à Monsieur de

Castillon.

- Etat deL, biens possédés par l'hôpital, extrait du cadas-.

tre. fol. 129.

- 7;tat des nouvelles propriétés depuis 1686. fol. 134.

- Vente du fènenent de la Parisote à M. de la four.

- Convention avec la Marquise de 4ontauroux au sujet d'une

contenance d'herbages joignent le mas de Mandrin (1735).

- Etat des maisons poss4dées par l'h8pdtal en l'année 1714

fol. 126, etc..

XXXXXX XXX

1,V)^62

1649-1781

Deux cahiers faisant 145 feuillets.

Couverts de parchemin.
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C8i;és : Missus est

et Angélus

Poli/ 7:37 et 738 de l'inventaire de 1742.

(Lacune de 1766 à 1781).

* *
* * *

enchères pour l'arrenteitent des biens immeubles de l'h8-

pital.

**

- Domaines ; Terres ; maisons, etc... et -vente de plusieurs

de ces immeubles.

- Les enchères ont lieu le dimanche, par devant 4. le Juge

ordinaire de la Cour et au Uevant ue la maison du Jtoi.

xxxxxxxx

N' 6j

1 55›,1579

Registre de 270 feuillets.

Relit5 basane.

Côté : Directes - G -

Folio 454 de l'inventaire de 1742.

/ • • •



Table al,?habh.ique.

* *

Transcription d'actes.l.

*

- Transcription d'actes de Reconnaissances de pensions ;

donations ; censes ; directes, etc... en faveur de l'hô-

pital par divers, parmi lesquels ; Jean de Porcellet ;

Etienne de Monde ; de Mayran d'Ubaye ; Jacques de Rodes,

notaire ; Isna^M^d Brd Sénéquier ; tarie e onipaeis ; Tris

de Guillet ; Jacques d'Eyguesier ; Catherine de la Tour

de St Andiol ; de Vachères ; Pernette de LachauX ; d'Ante-

nelle ; Jacques Bonzon (1)^Georges d'Eymeric ; de Beaujeu
rny

de Vers ; Claude Mandrin ; de Renaud d'Allein ; B. Gondard ;

Jacques Guers ; Antoine d'Orcières ; Mage° d'Eymini J/.1

de Castelane de Laval ; Nicolas de la Rivière, etc...

- Jean de Quiquéran de Beaujeu reconnait tenir sous la di-

recte de l'hôpital une terre de 30 cétérées en Camargues,

quartier de St Jean de Néjan, sous la cense de 3 sors, pay-

able à St Pierre d'Aeat.

- Achat à pierre Canaret d'une maison avec Jardin (sur l'em-

placement de la quelle est construit l'hôpital) relevant de

sa directe, pour le prix de 750 florins. Acte du 16 août 1570.

- Toutes les transcriptions sont signées et certifiées par
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les Notaires Jacques de Rodes et françois Blanc.

Note - (1) - l'un des Consuls dont le nom figure sur le

piedestal de l'homme de Bronze.

xxxxx xxx

N° 64

1554-1562

Registre de 90 fol. parchemin.

Relié basane.

C8té : Directes - H -

Folio 453 de l'inventaire de 1742.

* *

Transcription d'ac S• 2 •

* *

Transcription d'actes de reconnaissances de Ceres ;

Directes ; pensions, etc... en faveur de l'h8pitel st Es-

prit par divers, parmi lesquels :

- Benoit Perryer ; Jauatet Ferrier ; Elie de Lafont ; Louis

Saunier ; Pascal Gibert ; Jean Challamead, vigneron ; Jac-

/ • • •
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ques Maymbert, xvocat ; Antoine Borel ; Etienne Ode, ri-

peyrier (passeur); Jacques Gaillard ; Pierre Bouchon (de

Boche) écuyer ; Richard Sabatier, bourgeois, etc...

- Des indications mises en marge il résulte que plusieurs

de ces censes ou pensions ont été vendues ou extlnguées.

XXXXXXX«

N6 65

1570-1598

Registre de 199 feuillets.

Relié basane.

Cté : Directes - E -

Folio 455 de l'inventaire de 1742.

Table alphabétique.

* *

Transcription d'actes.3.

* *

Transcription d'Actes de reconnaissances ; direcues

pensions ; donations ; legs ; Testaatents, etc.. par di-

vers parmi les quels
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çois
f.^Avignon, écuyer -g Garcenette houlque, Veuve d'An-

toine de Villages ; Jean Baston, écuyer ; Guigon Cat

M. pierre Cabrol, procureur ; pierre Compan ; Trophime
te

de Chateauneuf ; Charles de Montcalm ; J. B. de Piquet

Maes de Varadier, dame de Venasque ; Cates Diouloufès

Imbert de Sommeyre ; BiCY Gilles, chanoine ; Bartier

raud dit Couque ; Ga.le huault ; Jean Tenque ; fris Por-
cher ; Christophe Pilier ; Gir Roubaud ; Caliste Terrin,

etc...

- Laurent de Brunet, archidiacre, lègue 100 florins pour

acheter des draps de lit.

▪ Antoine Bouchaud et Phonie Gouveron, sa femme, attendu

leur vieillesse et caducité, donnent tous leurs biens aux

pauvres, et demandent à être nourris et logés dans l'hô-

pital jusqu'à leur décès.

- Par son testament, endate du 21 juillet 1587, fl 117,
çoisf.^de Varadier de St Andiol, Archidiacre de la Sainte

église d'Arles, lègue 1200 écus d'or sol dont l'intérêt

au denier 12 sera destiné à la nourriture et gages d'un 

précepteur ou pédagogue ydoyne et suffisant pour
aels_etaurtnmeulreet^et  la grammaire, si

PeuisLiaa_ef/J_A2Ë_Rauvres enfants du dit hôpital et à en-
vo or de trois en trois ans aux études à Paris ou autres

Université fameuse un reli ieux d'un des ordres mendiants
de l'Observance, des frères mineurs, des Carmes, eles Augus-

t:ms et frères récheurs^r^4. -^rokennnu

capable par les administrateurs de l'hôpital, qu'il insti-

tue ses héritiers, et qu'il lui soit donné pour son entre-

tien 20 écus sol par an _pendant les dites trois années d'é-

tude.
/ • • •
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. Certifié conforige â l'original, au pouvoir de e

Gautier.Descottes, successeur médiat de Fr" Blanc,

Not e le 21 Juillet 1868.

IP 66

1,8O-1,91

Registre grand intol. de 108 fol.

heliure maroquin estampé à froid.

Tranche ornée des armes de Nicolas Dosalbert qui sont
d'azur à un anneau d'or, reLend pur quatre chaines en

croix de S André d'argent, avec devise "Sorte". (D'après

Robert de Briançon les ares zAeraient : d'azur à quatre

chaînes d'or mouvanuzls des quatre angles de l'écu e liées

en coeur à un anneau d'argent).

CAté Dowaine - Fundamenta

Folio j5j de l'inventaire de 1742.

* *

ieszamen 'elt ert.

* *

/ • •
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. Transcription du l'estament et codicile de Nicolas De-

salberts (Jadis Albert) ancien notaire et secrétaire ue

la. Communauté, Lieutenant en la ealtrise des ports de

Provence, au hta.ead des droits forains ordinaires et des

traites domaniales à Arles, par les quels, après une as-

sez grande quantité de legs, il fait son^héritière

universelle et ne..wie po:ir exécuteurs tesamentaires et

administrateurs ue SOS biens, ee Bartheleuiy Gilles, pri.

micier en la sainte église d'Arles, le capitaine Jacques

de Donine et Jean Teissier, greffier en l'amirauté de cet-

te ville et après eux les Recteurs de l'Aêpital (t).

- Inventaire des biens lAeubles et immeubles.

- Etat des dettes ue l'hoirie et de ses rentes et revenus,

payeitent des legs, dépenses d'adeinistration, etc.

- Copie de tous les actes passés par les exécuteurs testa-

mentaires et les Recteurs et de la procédure pour parvenir

à la vente de tous les biens de cette hoirie.

Note - (1) . Un Arrêt du Parlement, de 16oj, déclara que

l'hapital était l'héritier.

x,:xxxxxxx

67

1534

W.gistre de i5j feuillets;

Relié basane (en mauvais étau).

Côte Répertoire St Xichel.
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Folio 447 de l'inventaire de 1742.

* *

Censier.1.

* *

- Répertoire des censes et pensions relevant de la di-

recte de l'hôpital St Esprit du Bourg, divisé par parois-

se, avec l'état des confrères et confreresses (nomina mu-

tierem confratrissarum) de la vénérable confrérie de l'hô-

pital St Esprit du Bourg et l'indication des cotisations

payées par chacun d'eux, à l'exception des prieurs et rec-

teurs qui en étaient exempts.

- C'est une mention sommaire des biens situés sur les di-

verses paroisses, tant à la ville qu'à la campagne, .ay-

ant des censes et pensions, avec la date de l'acte de re-

connaissance et le non du notaire qui l'a passé (1).

- Pariai las noms des confrères de la confrérie du St Es-

prit on trouve les suivants :
ne

- Et. Lapons ; Antoine Meyran, docteur en droit ; Augus-

tin Tenque ; AnC Auphant ; Alis de 4ontmeillan ; Jean de

Candi, prêtre ; Amédée Descotes ; Jean de Loste, prêtre ;

Elzéar Rohard, notaire ; Louis Royron Nicolas Ruffi ;

Trophime d'Usane Météline Polite ; Alaysonne Tardi ; Ma-

ria Chastaniera alias la Pontaniera (La ?u....) ; Jean

Patrot ; Dominique Vitalis ; honorat de Lestang ; Pierre
/...



-iO4-

de Donine ; Mathieu Despinaud ; Marthe de Sathenay ; An-

toine ue Malsang ; Renaud d'Allen, etc.

Note - (1) . Les paroisses étaient au nombre de II, sa-

voir : Sainte Croix, St Laurent, St Martin, St Lu-

cien, St Julien ; St Cylle ; St Michel de l'escale,

N.D. la Major, N.D. la Principal, St George et St

Vincent.

XXXXXXXX

N° 68

1534

Registre de 129 feuillets.

Relié basane (en mauvais état).

Côté : Repertoire St Michel.

Folio 447 de l'inventaire de 1742.

* *

Censier.2.

* *

- Suite du précédent.

- Répertoire des censes et pensions payées par divers,

/...
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parmi les quels : Antoine te Quiquéran, Seigneur et Ba-

ron ue Beaujeu ; Jacques de Reinaud d'Alein ; Sive pier-

re Avignon ; Jacques d'Eyguières ; Julien Mandrin ; An-

dré Bernard, hôte du chapeau vert ; Bernard Icard ; Eya:ar

de Beaujeu ; Guillr et Philip Mandoni, Notaires ;

Jean de Brétagne ; Fulcran de Loste, apothicaire ; Pierre

Bouchon, etc...

X XXXXXX X

69

16ème siècle

Registre de 144 fol.

Relié basane noire, tranche rouge.

Côté : Répertoire St Esprit.

Folio 178 de l'inventaire de 1742.

* *

Censier .3.

* *

- Répertoire dtbcenses et pensions faites à l'hôpital par

divers, parmi les quels ; Louis de Castellane de Laval

Noble pierre Tropin et pierre de Bouchon son héritier
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- Jeanne de CaYs, Veuve Eymar de Quiquéran, écuyei• de

Beaujeu ; Trophine d'Usane ; Louis Reinaud d'Alein ; Va-

lentin Meyran, fils naturel de Nicolas ; Jean de Lamanon ;

Louis de La Tour du Brau, fils de feu Gaucher ; Antoine

de la Rivière ; Jacques de Sanson dit Malcane ; Rostang

et Louis Morel ; fe is de Guilliot ; Isnard Sénéquier,

Notaire ; Marie Collière, femme de A, Nicolas Albert, mai-

tre des ports ; Fouquet de Malsang ; Jeanne de Sathenay ;

Jaume du Destrecht ; Jean de Lafont , procuri. au siège ;

honoré de fialarin ; Phélise Balbi, épouse de Nicolas d'Ey-

guières ; noble honorat Foule, etc.. etc.

XXXXXXXX

N° 70

1600

Registre de 241 feuille t s.

Relié parchemin.

Côté : Répertoire St Jean.

Folio 479 de l'inventaire de 1742.

* *
*^* *

Censier.4.

* *



- Répertoire des cerises et pensions dues à 1'h6pi-_;a1 St

Esprit du Bourg et à celui de l'Arc Admirable, uni au

ereaier par Arrôt de la Cour de parlement du 10 Janvier

1543 dressé en l'année 1600, par Louis Borel, recteur per-

pétuel.

- La plus part de ces cens sont payables à la St Michel.

XXXX XXXX

N^71

1602

Registre de 107 fol.

Relié maroquin rouge. Doré sur tranche avec sur lea plats:

le Christ d'un côté, les armes de la ville de l'autre.

Côté ; Quem Coeli

Folio 569 de l'inventaire de 1742.

* *

Répertoire.1,

* *

- Registre et bref répertoire Ue tous les contrats, ti-

tres et documents des libérales aumônes faites par les

bienfaiteurs de l'hôtel-Dieu de cette ville d'Arles, etc.

I. •
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par Louis Borel, recteur perpétuel.

- C'est un relevé sommaire des pensions, censes, legs,

donations en meubles, argent et terrds faits à l'h6pital,

depuis l'année 1328 jusqu'en 1686.

- Imbert Dardaine, damoiseau, est le premier donateur ins-

crit : Il lègue à perpétuité une pension de 10 setiers an-

none, le jour de St Pierre d'Août, à prendre sur un mas

et terre qu'il possède au terroir de Camargue, quartier dît

de Montlong.

. Marie Anne de Bouchet ferme cette nomenclature de bien-

faiteurs, par un legs de 100 livres, payables dans l'année

de son décès.

X XX XXX XX

N° 72

1675

Registre de 114 fol.

Relié en parchemin.

C8té : Ejus in - Domaine*

Folio 354 de l'inventaire de 1742.

Répertoire. 2.

* *
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- Répertoire de tous les biens, droits et facultés appar-

tenant au grand h8pital, dressé envertd de la délibération

du Bureau du 28 septembre 1675, avec l'indication exacte

de la contenance ou superficie des Domaines, Maisons, etc

leurs confronts, leur provenance, les charges dont ils sont

grevés et les aliénations qui ont été faites jusqu'en l'an-

née 1731.

- Y1 y a de plus l'état mois par mois des pensions dues à

l'Etablissement, celui des censes en blé et autres grains,

les rentes de l'hôpital St Lazare et de la Maladrerie de

Fourgues, unis à l'h8tel Dieu en 1696 et finalement les

gages payés aux officiers et domestiques de la maison.

- (Utile à consulter pour les domaines et maisons.)

XXXXXXXX

N 9 73

1689

Registre de 173 fol.

Relié en IDIsane.

Côté : Répertoire Notre Dame.

Folio 479 de l'inventaire de 1742.

* *

Répertoire .3.
* *^/ • • •
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- Répertoire de toutes les censives et directes apparte-

nant à l'hôpital Saint Esprit, dressé par paroisses et

quartiers du territoire, avec un Etat de celles qui sont

en litige ou presque perdues en Camargue et de celles dont

Pierre de Boche a fait don.

- Parmi les propriétaires de ces biens serviles on lit les

noms de ; Jérôme d'Eyguières ; Trophime Bten ; Louis de

Feraud ; Louis de Caradet de Bourgogne, de Marseille ;

Louis de Thomassin, seigneur de Mazaugues ; Claude de Cha-

vary ; André Roubian ; Ant? Sénébier ; jean Montfort

Pierre Cabrol ; Jean JaIsse BarthY de Colla ; Antoine

Gallotaire ; Barthélemy-Lanau ; Vnlentin Meyran ; Gros-

Boussicaud ; Bartel dtAntonelle FÎ ^de Ballarin

Louis de Romieu ; "bricolas de Doniu ; FV)is d'Icard de Pé-

rignan ; Jean Allivon ; Louis de Vieta ; Marthe Compan

Les religieux minimes et Carmes déchaussés ; Les religieu-

ses du refuge, etc-..

XXXXXXXX

N3 74

1730-1787

Registre de 82 feuillets.

Relié en basane.

Côté : Héritages et legats

Folio 616 de l'inventaire de 1742.

* *
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R6pertoire.4.

* *

- Répertoire des héritages et legs faits à l'hôtel-Dieu

par divers, parmi les quels ; Astouin ; Bégou, procureur ;

de Biord ; de Montfort, prêtre ; de Jouvèrie Veuve Lanau

arme de Combet ;de Boche, grand sacristain ; de Beaurnont ;

de Rebatu Veuve Seignoret ; Marie d'Icard de Éérignan ;

dlArcussia d'Esparron, Veuve de Lagoy ; Marie Besson, fon-

datrice de l'hospice de la Convalescence des Feues; Anne

d'Antonelle de St Léger, veuve de Raillane, fondatrice

des Ecoles chrétiennes de filles, dite des soeurs noires 
is^eveou oeuvre de Raillane ; Le M. de Piquet ; Mad. V. de Bar-

,le

^

ras ; F.çoise Pillier-Carlet Mad.^de Cluny ; Nadal,

prêtre ; de Larmilière ; Justin de St Roman de Novy ;

Fe" de Quiquéran-Ventabren ; Marthe Borel, VI T(' Suffren ;

La Mi.' se de Simiane ; Michel, procureur ; Le Chanoine Paze-

ry ; L'abbé de Grille d'Estoublon, Prévot ; Pierre de Bat-

tel ; Louis et Claude de Montredon (Chiavary) ;H ' de

Loinville ; Anne Chabassu, V. Maurin ; Le Chante Robert ;

l'abbé Aymard Tinelliés de la Calmette ; de Biord, Comte

d'Ornaison ; de Barrène-4anville ; Jacques Moine, archivis

te de la ville ; le Comte de Vence ; Moreau, Lieutenant
al
G. criminel au siège ; de Perrin de Jonquières ; le Chan.

Manuel ; Pierre Desloges, procureur ppal des Gabelles à

Aiguesmortes ; Claude Manson-Cabardet ; de Boussicaud, etc.

^xxxxxxxx^/ • • •
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1736

Registre de 156 fol.

Relié en basane.

até Diligit - Domaine

Folio 356 de l'inventaire de 1742.

*

Répertoire.5.

* *

- Répertoire, fait par M. Maurie de Montfort-Faraman,

Recteur Archivaire honoraire, des capitaux et pensions que

l'h8pita1 possède, ses immeubles tant en ville que dans

le territoire et les censes en grains, avec des annotations

sur les ventes et cessions Jusques en l'année 1787.

f. Les corps sur les quels l'établissement possède des ca-

pitaux sont : le domaine du Roi ; la Commune d'Arles

les Etats de Provence ; l'118tel de Ville de Paris ; L'hô-

pital de la Charité de cette ville ; le Clergé d'Arles ;

Celui de France ; Le Chapitre métropolitain et le corps

des Bénéficiers de la Ste Eglise d'Arles ; les RR.PP. Pré-

chears ; le Corps des médecins ; Celui des Notaires ;

L'oeuvre de la paroisse N.D. la 4ajor ; Celle de St Julien

le PP. Minimes ; Les Carmes déchaussés ; les religieuses
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du Rerage ; l'oeuvre de Craponne et les associations ter-

ritoriales d'Arles.

-^à consulter).

;<X XXXX XXX

N" 76

1745

Registre de 813 fol.

Relié en basane.

Côté : Répertoire Saint Mathias

Folio 480 de l'inventaire de 1742.

* *

Répertoire .6.

- Répertoire général analytique, par paroisses et quartiers

du territoire des Directes et censives appartenant au grand

hôtel-Dieu St Esprit de la ville d'Arles, dressé par Guilr

Simon, bourgeois, précédé d'une Note sur les anciennes con-

fréries, aumôneries et hôpitaux unis au dit hôtel Dieu,

par l'arrêt de la Cour du 10 Janvier 1543.
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- Ces aumôneries et hôpitaux étaient : celui de Bions,

fondé en 1254, par Rostang de Bions et uni à l'hôpital

de l'Ac admirable en 1380 et 1381. Il était situé der-

rière la l'église St Isidore, joignant le Rhône.

- La confrérie de St Jacques, unie à celle de la candelose 

ou des sagnadiers, en 1448, et cette dernière à l'hôpital

Saint Esprit du Bourg en 1543.

- Celles de St Michel Archange  et de St Etienne, unies à

l'arc admirable avant 1433, et celle de  St Jean de Golaci 

(de la décollation) dites des savetiers , érigées chez les

pères Trinitaires, dont les confrères firent donation de

tous ses biens et censes au même hôpital de l'Arc admirable

en 1539.
- En outre des censes qui lui appartenaient en propre,

l'hôpital St Ellprit du Bourg, s'enrichît de toutes celles

des aumôneries et hôpitaux sus désignés, qui lui furent

unis par l'arrêt de 1543 ; de celles de Nicolas d'Alzeno

dont Nicolas Balbi, son beau frère, hérita et que Pierre

Balbi légua aux pauvres, par son testament du 15 Janvier

1543, Notaire Candelier

- D'antoine de La Tour et d'Ardouin de Lestang-Parade, par

donation du 19 It re.) 1587.

XXXXXXXX

N'e 77

1745

Registre de 418 fol.

Relié en parchemin.
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Répertoire.?.

* *

- Brouillard du précédent, répertoire, sous le titre de

St mathiasndf..... Giimm,

et à lui appartenant.

xxxxxxxx

N° 78

1539-1628

Liasse de 39 pièces dont 2 parcheuains.
Fol. 141, 143 et 896 de l'inventaire de 1742. (sacs 4
et 11).

* *

Procédures.l.

* *

- Procédures par devant le lieutenant de Sénéchal au Siè-

ge, entre les Recteurs et Michel Combe, prieur de la con-

frérie St Pierre des Pécheurs, érigée dans l'Eglise des

/• • •
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Pères Grands Augustins (aujourd'hui St Césaire) au su-

jet des obligations résultant pour l'h8pital, donataire

des biens et revenus de la dite confrérie.

- Copie de la dite donation, du 27 octobre 1539.

- Transaction entre les parties du 14 avril 1601.

- Une sentence du Lieutenant du Sénéchal de l'année 1628

condamne les Recteurs de l'h8pital à l'exécution des obli-

gations de la donation qui étaient l'entretien de la cha-

pelle et du service.

XXXX XXXX

N° 79

1549-1738

Liasse de 83 pièces.

Folio 895 de l'inventaire de 1742 (sac 80).

* *

Procédures.2.

* *

- Procédures par devant le Lieutenant de Sénéchal en ce

siège, entre les Recteurs et les sieurs Armand Arnaud,

Louis Roiron, Guille Rivet, claude et Charles Taulemes-
ve

se, la v. Sarien, d'Arquier de Barbegal, etc... en paye-
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ment et reconnaissances de directes et censives.

- Exploits de signification, sommations, mémoires, invres

de productions, contredits, etc.

. Reconnaissances en faveur de l'h8pital Saint Esprit du

Bourg de 1373 à 1483.

- Copie du XVIème siècle.

XXXXXXXX

N" 80

1 570

Liasse de 32 pièces dont 3 parchemins.

Folio 894 de l'inventaire de 1742 (sac 6).

* *
* * *

Procédures.).

* *

- Procédures par devant la Juge de la cour roysle et ordi-

naire d'Arles et par devant la Cour de Parlement, entre

les Recteurs de l'hôpital héritiers de Nicolas Purin, la-

boureur, et frère Charles de Grasse, commandeur de St Pier-

re de Saliers, pour raison de censes à lui dues comme sei-

gneur direct de certaine quantité de terre baillée en em..
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phitéose au dit Nicolas Purin.

- Inventaires de production, mémoires, répliques, exploits

etc...

- Etat des biens que l'hapital possède au quartier de Fi-

garès, dépendant de la Commanderie de St Pierre de Sa-

liers.

xxxxxxxx

N''^81

1574-1780

Liasse de j8 pièces dont 1 parchemin.

Folio 413 de l'inventaire de 1742.

* *

Procédures.4.

* *

- Procédures ; Mémoires ; Consultations ; exploits ; som-

mations ; quittances ; Lettres patentes ; Arrêts du Con-

seil d'Etat ; Ordonnances de l'Intendant, etc... relatifs

au payeent ou à la décharge des droits d'amortissement.

- nouveaux acquets ; huitième et sixième de-

niers dus ou reclassés par l'Etat pour les biens possédés

/ • • •
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par l'hôpital et par les gens de main morte.

- Etat des biens de l'hôpital aliénés et Lb ceux non amor-

tis.

XXXXXXXX

82

1589-1741

Liasse de 93 pièces.
Polio 895 de l'inventaire de 1742 (sac 9).

* *

Procédures. 5.

* *

- Procédures par devant le Lieutenant de Sénéchal et la

Cour de 2arlement, entre les Recteurs de l'hôpital St Es-

prit et les sieurs de Ballarin ; Compagnon, apothicaire

Veuve de Solignac ; Charles de Barras-Lapenne ; L'Econome

des Grands Carmes ; le Syndic des Pèles de l'Oratoire

Louis de Thomassin de Masaugues ; Etienne d'Icard, etc.,

an payement dee censes et directes en argent et en grains

doat leur propriétés sont greves, au profit de l'hôpital

en vertu d'actes de donations ou fondations.
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- Productions ; exploits ; mémoires ; significations ;

cessions ; arrêts et sentences de condamnation.

xxxxxxxx

/g° 83

1605-1685

Liasse de $9 pièces.

* *

Procédures.6.

* *

- Procédures par devant le Lieutenant des soumissions

au siège et la souveraine Cour de Parlement de Provence,

entre les Recteurs demandeurs en acceptation et maitenue

des héritages de françois de Malsang et de Catherine Cha-

brier Veuve Chanel, contre Raynaud-Julien de Malsang, et

les hoirs de la dame Chabrier.

- Ecrits-mémoires ; requêtes ; comparants ; sommations,

etc...

- Une sentence du Lieutenant de sénéchal du 14 février

1605, ordonne que les Recteurs seront mis en possession
des biens spécifiés au partage entre française et Marthe

de Malsang.
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Ne 84

1614.•1704)

Liasse de 67 pièces.

Folio 896 de l'inventaire de 1742 (sac 11).

* *

Proc4dures.7.

* *

Procédures par devant le Lieutenant de Sénéchal, entre

les Recteurs et les Nommés Claude Moussier $ Mare Mau.

risses $ Catie Arnaud ; Ant? Agard ; Valentin de Oarthée.

leuy ; Les hoirs de Jean 14érisson Chapus j Ant? Blanchet,

h8te de l'hotellerie du Faucon et daniel Charbonnier, pro-

cureur, en payement de pensions, donations, censes et arré-

rages.

• sentences du Sénéchal qui condamnent les parties en. paye-

ment.

- Chaque dossier contient un extrait en forme du titre de

XX XXXXXX
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N° 85

1616-1729

Liasse de 69 pièces.

Folio 894 ue l'inventaire de 1742 (sac 6).

* *

Procédures .8.

* *

- Procédures par devant la Cour royale ordinaire d'Arles

entre les Recteurs et divers particuliers en acceptation

ou répudation d'héritages et payeaent de censes, arréra-

ges, pensions, etc..,

- Reconnaissances de censes et Nouveaux baux.

- Ordonnances et Sentences de condamnation ccntre plusieurs.

XXXXXXXXX

N° 86

1620-1671

Liasse de 70 pièces.

Folio 900 de l'inentaire de 1742 (sac 21).

* *
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Procédures.9.

* *

s» Procédures par devant la cour de Sénéchal et celle de

Parlement entre les Recteurs et les nommés honorate Hur-

le ; la Veuve Larchier ; les Hoirs de Maurice Bouquet et

ceux d'Abraham Sabonadier, en acceptation d'hoirie, sous

bénéfice d'inventaire ou autrement.

- Mémoires ; Consultes ; requêtes, Assignations, etc...

▪ Arrêts du Parlement, du 21 mars 1670, qui condamne Jeanne

et honorate Hurle au payement en faveur de 11h8pital, de

la pension annuelle de 240 livres, et au montant de 6 cannes

de toile de maison, bonne, léguées à l'h8pital par Jacques

Dallier dont elles avaient ét6 héritières.

XXXXXXXX

N° 87

1625-1738

Liasse de 18 pièces.

Folii 146, 147, 148, 167, 168 de l'inventaire de 1742.

* *

Procédures. O.

* *



. Procédures par devant la Cour de Parlement de erovence

entre les RR.PP. grands Carmes, les PP. Augustins et au-

tres légataires de Nicolas désalbert et d'Ant? Mandrin,

et les Recteurs de l'hetpital, demandeurs et intimés, au

sujet du rachat des fondations de messes et de la dota-

tion des filles pauvres à marier que ces derniers sont te-
les

nus de servir comme légataires, univer. .

- Différends entre les parents appelés à la nomination des

filles à marier.

Testament d'Ant? Mandrin, du 21 février 1625.

- Etat de la distribution des parents de Mandrin aux quels

appartient le droit de nomination.

XXXXXXXX

N° 88

1634...1711

Liasse de 80 pièces.

Folio 898 de l'inventaire de 1742 (sac

* *

Procédures•11.

* *
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- Procédures par devant la Cour de parlement de Provence

entre les Recteurs et les hoirs de Claude Fournier, de
Bile Claude de Bindray et Jean Pomier en contestation d'hé.

ritages laissés aux hospices par les susnommés.

- Contrats d'acquisitions d'immeubles, obligations, Testa-

ments, etc...

- Inventaires de production, Assignation, mémoires, etc...

sans arrpets définitifs.

xxxxxxxxx

N' 89

1636-1665

Liasse de 20 pièces.

*

Procédures.12.

* *

- Procédures par devant le Lieutenant de Sénéchal au

Siège entre les Recteurs, héritiers testamentaires de feu

Jacques Masse, bourgeois, demandeurs eniequête tendant à

acceptation par bénéfice de la loi et d'inventaire, contre

les créanciers certains et incertains du dit héritage

/ • • •
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(honoré de Giraud, Sieur d'Aiglun, Jean Martin, etc).

- Actes de mariages.

/I. Testaments.

- Cessions, inventaires, transactions, etc...

- Les Recteurs de l'hôpital répudient envertu d'une ordonms

nance du sénéchal du 6 octobre 1665.

XXX XX XXXX

N* 90

1636-1687

Liasse de 89 pièces dont 1 parchemin.

Folio 896 de l'inventaire de 1742 (sac 12).

* *

Procédures.13.

* *

- Procédures par devant la Cour royale et ordinaire

les, contre Etienne Cappeau ; Jean d'Espinaud ;^Fris

de Quiquéran de Beaujeu ; Etienne Adorcy ; Charles de Ra-

oulx, de Tarascon ; etc... en payement de pensions et ar-

rérages d' icelles.
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- Achat de pensions ; Désemparations ; Productions ; signi-

fications ; Lettres et exploits de mise en possession ; Mé-

moires ; Sentences, etc...

- Arrêts informa du parlement qui confirme une sentence du

Lieutenant de Sénéchal condamnant Charles ue Raoulx au paye-

ment de la pension à laquelle il est tenu envers l'epital.

- Parmi aes pièces se trouve l'ace de vente des paluds et

herbages des Radeaux ue N.D. d'Ulmet, Grimaud et Cambellon-

gue, en 663

XXXXXXXX

N°

1640-1707

Liasse de 48 pièces.

Folio 893 de l'inventaire de 1742.

* *

Procédures. 14.

* *

- Procédures entre les Recteurs et l'Econome des Grands

Augustins, d'une part, et la Dame Abbesse de l'abbaye

royale de St Césaire, au sujet du iiayeinent :Julie pension

et d'une tasque et censive relevant de la directe àe la
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dite Dame Abbesse par l'héritage deantoine Mandrin.

- Divers titres de l'hoirie mandrin, titre : qu'acquisi-

tions de maisons, rapports d'estime, etc...

XXXXXXXX

N. 92

1641

Liasse de 32 pièces.

Folio 899 de l'inventaire de 1742 (sac 19).

* *

Procédures. 15.

* *

- Procédures entre les Recteurs de l'hopital e claude B6-

gou, en payement de pensions par lui dues comme héritier

de son frère Bernard Bégou.

- Exploits ; Significations ; Productions ; Mémoires ;

Contredits, etc... sans arrêt définitif.

XXXXXXXX

/ • • •
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93

1610-1715

Liasse de 75 pièces dont 2 parchemins.

* *

Procédures. t6.

* *

- Procédures entre les Recteurs de l'hôpital et les Sieurs

de Bouchet - de Rebatu - Galoutaire et la Marquise de Cas-

tillon, au sujet de la construction de la Martelière, rou-

bine, levadon et autres travaux faits 1-Jar eux au préjudice

du domaine de l'Eysselon dit de Mandrin.

- Et autres pièces de Procédures antérieures entre Antoine

Mandrin, d'une part, et les Consuls et Communauté d'Arles

et autres, d'autre part, en revendication des créments du

Rhône, construction d'un levadon à l'Escale de Labech,

etc.., sans arrêts définitifs.

XXXXXXXX

Nt' 94

1 647-1673
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Liasse de 44 pièces.

**

Procédures.17.

* *
* * *

- Procédures entre les Recteurs de l'hôpital, d'une part,

et Louis de Bouche t en réparation Ues dommages par lui

causés aax domaines ae 4andrin et de la Canpane par la

feruteture de l'Ecoalage dit de Bras-mort.

- Et encore avec MM. de Grille et 'ferrin relativement à

leur contribution en commun avec l'hôpital à la construc-

tion de la martelière, roubine, ponts, esparsiers et au-

tres ouvrages faits pour la dérivation de l'eau du Rhône,

à l'effet d'arroser leurs propriétés respectives, aux

termes de la convention conclue entr'eux à la date du 2 8

septembre 1668.

XXXXXXXX

IO 95

548-1670

Liasse •e 35 pièces.
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Folio 894 de l'inventaire de 1742 (sac 5).

* *

Procédures. 18.

* *

- Procédures entre les Recteurs de l'h8pital et les RR.

PP. Grands Carmes, à raison d'une pension annuelle de 100

livres à eux léguée par Nicolas Désalbert, Lieutenant en

la maîtrise des ports, et dont l'h8pital a été l'héritier

universel, la dite pension destinée à la célébr&tion d'Une

messe quotidienne, 41ins la chapelle que le dit Désalbert

avait construit dans l'Eglise des Carmes, sous le titre de

N.D. de l'Aszomption.

- Mémoires ; Productions ; copies ; sommations, etc...

- Ces différends sont terminés par une transaction en date

du 4 février 1664.
- A ces pièces sont joints un acte d'échange de 4 cétérées

de terres, contre une maison sise à la paroisse St Vincent,

entre Antoine Chabalier et N. Désalbert.

- Un contrat d'achat par N. Désalbert à Jacques et pierre

ue Guerre, de St Rémy, d'une pension annuelle d'une charge

d'huile d'olive, payable et portable en cette ville à cha-

que 24e Xt:)re pour le prix de 50 écus d'or au soleil. (Cet-

te pension est rachetée par les dits de Guerre). et enfin

neuf acquits de différentes sommes payées pour l'ornementa-

tion de la dite chapelle et entr'autres, une quittance de
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la somme de 450 écus d'or d'Italie, prix du rétable en

marbre, représentant l'assomption et le connaissement

pour son transport de Gènes à Arles sur le bateau du pa-

tron Aizalio d'Antibes.

- Ce bas relief est aujourd'hui dans l'église St Trophime.

Il sert de rétable à l'ancienne chapelle St Genest où sont

les tombtes de M Mgrs de Grignen.

XXXXXXXXX

N° 96

l650-1742

Liasse de 49 pièces.

Folio 897 de l'inventaire de 1742 (sac 13).

* *

procédures.19.

* *

- Procédures par devant le Lieutenant de Sénéchal au siège

d'Arles et le Parlement de Provence entre les Recteurs de

l'hôpital et les Sieurs Jean et Ponce t Armand ; Ant? Roux ;

Ronany ; Le Viguier de Robiac ; Jacques Garde ; Fris de

Raoux ; Louis de Challot ; Robert de Pazier Fris de
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Clémens de Castellet ; Jean Chahourlet ; la darne Constan-

tin de Boisverdun, etc... en payement de censes et pensions

en argent et engrains, de fondations pies et en requêtes

de bénéfice d'inventaire.

- Judicats et exploits.

- Inventaires de production ; Mémoire ; copies de contes-

tations j requêtes ; rapports de collocation, etc...

- Actes de fondation de pension pour la nourriture des ma

lexies par Llbert de Challot.

- Cession 1,ar l'hôpital à la dame de Challot portant impo-
sition de pension pour le dit hôpital.

- Ordonnance de condamnation par défauLs contre la dame de

Constantin.

xxxxxxxx

N ° 97

1651-1740

Liasse de Ï01 pièces.

Folio 900 de l'inventaire de 1742 ((sac 22).

* *

Procédures.20.

* *
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- Procédures à raison de donations ; cession ; fondations;

héritages, etc... accepés sous bénéfice d'Inventaires ou

répudiés par les Recteurs de l'hôpital.

- Requêtes ; mémoires ; exploits ; consultations ; contre-

dits, etc...

- Une sentence du Lieutenant de Sénéchal au siège déboute

les Recteurs de leur requête tendant à se faire adjuger

l'héritage de Louis Fournier.

XXXXXXXX

98

1651-1679

Liasse de 49 pièces.

Folio 895 de l'inventaire ae 1742 (sac 8).

* *

Procédures. 21

* *

- Procédures entre les Recteurs de l'hôpital deaandeurs

en maintenu d'héritage de Maurice Bouquet, incurable, en-

tretenu à 1'h8i,ital et en payetuent de censes et arrérages

d'icelles, contre Charles Gaignon, bourgeois./
/...
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- Un arrêt de la cour de Parlement de Provence, du 29

avril 1679, déboute Gaignon et le condamne en outre au

payement des censes et arrérages du jour de sabmande.

xxxxxxxx

99

1652

Liasse de 20 pièces dont 4 parchemins.

Folio 896 de l'inventaire^1742 (sac 11).

* *

Procédures.22.

* *

- Procédures entre les Recteurs de l'hôpital et Alphonse

d'Oraison, Comte de Boulbon, Louis de Nogaret, Baron de

Calvisson et les recteurs de l'hôpital de Cadenet, en

payement d'une somme de 6000 Boas, soit 18000 11 léguées

aux pauvres de l'hôpital d'Arles, par dame Louise de

Castellane, Dame de Laval, Veuve du Marquis d'Oraison, les

quelles procédures sont évoquées au Conseil du Roi ensui-

te -le l'ajournement et enquête tenus pal devant ii Aartin

Robolly, docteur ez droits, conseiller du Roi, Référendai-

re en la Chancellerie de Provence, à cause de la parenté
/ • • •
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des parties avec certains membres du Parlement ; sans ar-

rêt aéf.

XXXXXXXX

N° 100

1658-1671

Liasse de 49 pièces.

Folio 895 de l'inventaire de 1742 (sac 5).

* *

Procédures. 23.

* *

- Procédures entre les Recteurs et les RR.PP. Trinitaires

représe,tés par leur syndic, les premiers intimés en appel

et incidemment appelant de sentence rendue par le Lieute-

nant de Sénéchal au siège d'Arles, à raison des batiments

que l'hôpital a fait élever et réparer et de la ruelle

existant jadis entre le dit hôpital et leur couvent, des

jours et fenêtres visant dans la dite ruelle et de la cons-

truction de leur réfectoire.

- Sans arrêt définitif.

- Titres : reconnaissances ; achats par l'hôpital de diver-

ses maisons existant jadis sur la plateforme de l'établis-

sement.
XX XXXXXX
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N°^101

1661-1662

Liasse de 57 pièces dont 2 parchemins.

Folio 899 de l'inventaire de 1742 (sac 20).

* *

Procédures .24.

* *

- Procédures entre les Recteurs de l'hôpital, héritiers,

par bénéfice d'inventaire de lee henry Desperiers, prêtre,
b

Econome du dit h8pital, décédé le 177X1'0

- Et françois Desperiers, M. chirurgien, Je Joseph Rustè-

que, prêtre, maitre d'h8tel (Econome) du dit h8pital etry
autres créanciers légataires fidei-commis du S. H. Des-

periers.

- Requêtes en bénéfice d'inventaire ; assignations ; mé-

moires, etc... et divers titres de propriétés, rapports

d'arpentage, plans, etc...

XX XXXXXXX

102

1661 -1 686^
/ • •
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Liasse de 58 pièces.

Folio 897 de l'inventaire de 1742 (sac 13).

**

Procédures .25.

* *

- Procédures par devant le Juge royal ordinaire de la Cour

d'Arles, entre les Recteurs et les Sieurs Thomas lourre
çoise

F.^Brice, veuve Isnard ; et les hoirs d'honoré Gros de

Boussicaud en payement de pensions, censes et donations

dues à l'h8pital.

- Mémoire, répliques.

Inventaires de. production - Exploits d'assignations -

sommations, etc..

- Donations entre vifs ; cessions ; accords et transactions

obligations ;

- Rapports de collocation en faveur à l'h8pital.

••• Actes de mariages - testaments - décès et autres titres.

X XX XXXXX

N° 103

1662-1717

Liasse de 57 pièces.



-1:39-

Folio 896 ide l'inventaire de 1742 (sac 10).

**

Procédures.26.

* *

- Procédures par devant le Lieutenant de Sénéchal au Siège

eetre les Recteurs de l'h8pital et le Chapitre de l'Eglise

collégiale de N.D. la Major; les hoirs de Nicolas Giraudon ;

Gaspard de Montfort; Mx.e pierre Roubaud, chanoine ; Jean

Vincent, avocat ; Jacques Philibert et Jacques de Cotel,

en payement de pensions et fondations destinées à la nour-

riture des pauvres malades à jour indiqué.

- Reconnaissances de pensions.

- Extraits de Testaments portant fondations.

- Exploits d'assignations ; Mémoires ; sentences du sénéchal ;

qui condamnent les susnommés au payement des dites fondations.

XXXX XXXX

N e 1014

1770-1774

Liasse de ij pièces dont 1 parchemin.

/ • • •



-140-

Folia 902 de l'inventaire de t7'42 (sac 28).

* *

Procédures. 27.

* *

- i'rocédures par devant le Lieutenant de Sénéchal entre

les Recteurs et la Dame Ursule Thérèse de Quiquéran de Beau-

jeu et M. de Barras, son mari, au sujet de la substitution

opposée dans le testament de Charles Joseph de Quiquéran en

faveur de l'h8pital.

- Terminées par transaction du 15 mars 1774, par la quelle

la Dame w barras acquise au payement de la mmme de 8000

livres.

- Mémoires - sentences de rangement de l'hoierie bénéfici-

aire d'honoré de Quiquéran à là poursuite de son fils.

- Rapports de collocations.

- Requête en ouverture de substitution et autres fins.

XXXXXXXXX

N* 105

1531-1738

Lasse de 59 pièces.
* *



1 7 87

Liasse ue 73 pic

* *

* *

Contestation Balla

.141-

Pensions contestées..

* *

- Extraits d'actes portant cessions de pensions consenties

en faveur de l'h8pital ou de divers particuliers dont

l'h8pital a hérité et qui ont été contestées.

- Parmi let; cessionnaires se trouvent : Pierre Baud ou

Balbi ; d'Arnaud ; Bymar diUsane ; de Meyran d'Ubaye ; de

Chiavary ; Melchior de Sanson, chauvine ; trophime de Su-

rian ; Pierre d'Antonelle ; Antoine Romany, etc...

XXXXXXXX

106

lettu. owL-weeery.A.e,vv71-1,(7,- itv,i117
eL.`110--150

,Folio 902 de l'inven^de 1742 ( s a c28 )
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- Co estations entre les Recteurs et les héritiers léga-

talles à,( s mai? de Ballarin. l'ex:minées par une transae.

tion avec^de Beaujeu, l'un d'eux.

- Etat des bibis fonds et capitaux laissés aux bespices.

- Legs à la charge de l'hepital et de la Chafeté.

- Payements faits pr les deux établissements à la déchar-

ge de l'hoirie.

- Quittances des latai s.
- Revenus et charges de la \ie ccese on.

- Procès verbaux d'enchères de biens de cette succession.

vers.
\\

- Testaments do Mad, de ; ,- 11arin. 

- Titres de propriété ; Contrats ; Pièces de Procédures ;

quittances.

- Testaments et utres actes provenant de 1 amille de Ma-

dame Thérèse uffren, Veuve Arnaud de liallarin\*.mraii les-,
quels se zuve un livre relié en parchemin, deriï's, des
deux ce e,J, où sont relates les pensions reçues et Payées

par ,2'a ^Dame (Ce livre de )5 feuillets est compté pà

\y‘pièce).

xxxxxxxx

N° 107

1792

Liasse.

- Pensions et a:rrérages dus

*



Propeietés.

- Hospice de la Charité.

- Aqueduc et Moulin (1).

- Permission à M. de Charleval d'appuyer son moulin contre

le mur de la charité.

- Transaction et vente entre les hospices et Madame Fer-

rier.

- Berges du Canal.

- Clôture des berges du e8t4 des muraillettes.

- Réparation des murailles et autres en commun.

- Enclos de Roubaud.

- ritres de propriété de cet enclos et des berges qui le

longent.

- Couvent, Jardin et Eglise des Trinitaires.

- Acquisition du cowtent de mitoyenneté de murs.

- Redevance par les voisins de l'ancien Jardin.

Plans.

NOTE - (1) - V. Délibérations du Conseil des 21 Février,

21 Mars, 16 Mai, 10 juin 1666 et ter Mai 166), 24
bre

Aoat et 9 7.^1668. Archives de l'Hôtel de ville.

B13.34.

XXXXXXXX



tiorsAbl'iladearaLlse,

Liasse.

Mas d'Antonelle.

* *

- Baux à fere.

- Réparations au domaine et à la chaussée.

- Délibérations - rapport et devis de l'architecte.

- Rapport de visite dee fossés.

- Cahier des charges du repurgenient de la roubine o du

puits à roue.

- Plan de la prise t; de la Martelière.

- Plan cadastral du Domaine.

XXXXXXXXX

N4 109

1793
Liasse

* *



Mas de l'Antoninc.

IMF

- Baux à ferme.

- Plan cadastral du DoLlaine.

4te,

1796

LiasTe.

* *
11. Sine

Mas de Boyer

* Baux à ferme et cahier daq3 charges.

XXXXXXXX

• • •



male dtkAgib-Mbéra^N 111

1799

Liasse.

et*

*4 * *

Mas de la Chassaene.

**

- Baux à

- Echanee de facultés entre les hospice et K. P•rrier, pro.

viétaire du Petit Arbaud-

- Entretien de la Roubine.

- Levadou projeté.

- Entretien et réparation de. natiments.

- Imélierations.

- Plan cadastral.

XXXXXXXX

N• 112

•990

- Liamss

pr*Iprile.
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Mas Daugières de la Corrège.

* *

- Baux à ferme.

- Coup d'arbres sur la limite du Domaine de Nicola.

- Plan cadastral.

XXXXXX X XX

Iie

179a
Liasse.

* *

Mas Dausiefee des Sannoulre.

* *
* * *

- Baux à ferme.

- Rapport de vlsite des fossés.

- Plan cadastral.

- Prooks entre les àosplua, d'une re.rt, ot lap sieurs De*

lorme, propriétaire du Mas de Millet et Louis Nay, proprié-

/...



.148.

taire du mas d'Azégat, co-possesseur par indivis du re-

larg et de l'abreuvoir du Mas »augières.

- La Cour de Cassation, par son Arrêt • du 27 Juin 1827/

y annexé, confirme les hospices dans la possession commue.

ne de l'abreuvoir et du relarg et ordonne la suppression

du fossé pratiqué par Na.

XXXXXXXXX

N'"^114

1794
Liasse.

**

Mas ae Lange (1) et Paty de Couronau.

* *

Baux à ferme.

- Propriété.

- Plan cadastral.

- Mémoires et notes.

- Vidange de Méjanes.

- Fossé.



ew04''

• DélLaitatiou antre le clos de Lange et ce dernier do-

maine.

- Procès avec le propriétaire du mas de Cebassole en re-

vendication d'un chemin au travers du Paty.

- Nota : V. Le dossier des Archives anciennes série B 4,

le rapport de Bornage du Paty, etc..

Note - (1) - Donné par le e Richard. V. II. E. 25.

xxxxxxxxx

N° 115

1792

Liasse.

* *

Mas de Lavigne.

* *

- Baux à ferme.

- Plan cadastral et parcellaire.

- Repurgement aes fossés et reconnaissance.



-150-

- Acquisition de 61 ares 3 cent de terres du Domaine de

Ste Cécile et pièces à l'appui.

Communauté du fossé et de la martelière servant à déri-

ver l'eau de la roubine de la frit:luette entre les hospi-

ces et le propriétaire de Raousset.

xxxxxxxxx

IV 116

1797

Liasse.

* *

Mas de Mandrin.

* *

- Chaussées.

Entretien de la roubine.

e. Notes sur cette roubine.

- Projet d'une nouvelle.

- Correspondance avec M. Bouchet prop i.e du Grand Passon au

sujet de la construction de la martelière.

- Construction d'un embarcadère sur Mandrin par le même ,

réserves des hospices acceptées par ce propriétaire.



-'5'-

- Délimitation eL bornae avec la Porcelette, Villages et 

le Grd Passon. 

- Plans da Domaine.

- Usurpations.

- Baux à ferme.

XXXXX X XX

N°^1 i7

1795
Liasse.

* *

Aas ues larquises.

* *

- Baux à fere.

- Etat de la ferme.

- Demande U'inde.ttnités par le fermier.

- Compromis.

- Estimation ues Cabanes.

- DeAande en résilitation du Bail par suite d'inondation.

- Transaction.

Projet d'alii-nation.
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- Ecoulage.

- Construction ue l'Ecarie et entretien des batiments.

Améliorations.

• Plan cadastral.

XXXXXXXXX

N°^118

801

Liasse.

*

las de Merlata et collocations.

* *

- Baux à ferme (des collocations). (V. Archives anc. Biens-

Fonds - cité Goelorum X. B.2.)

- Acte d'acquisition du Domaine, à M. Acharay, de iiieadcai-

re, pour la somme de 65,000 fr du 2 septembre !843. Not.

Richaud.

x.XXXXXXX
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N°^1 i9

1806-1854

Liasse de 19 pièces.

*

Mas de Servane.

*4

*^* *

- ritres de propriété.

- Baux à ferme.

- plan cadastral.

- Aliéné en 1854 (acte du 7 octobre Note Darne) (y. Archi-
e.es anc. V. Fi 100 Charité).

xxxxxxxx

Na 120

1810

Liasse.

* *

Aliénations.^ *^/ • • •



-Plans, devis rapports et expertises c cernant les biens

immeubles.

XXXXXXX X

-154-

- Aliénations de l'hospice de l'ancienne Charité (1) ;

de l'Enclos de Savérien ; du Coussou de Redorcamin

du Mas de Servane (l'acte manque) ; des maisons de la Pro-

vidence ; de la Convalescence des literaates ; de celle des hom-

mes ; des Soeurs noires, etc... et de diverses terres.

Note-^V. ci-devant II B. 147.

xxxxxxxx

121

Cart^We.O4iiC4.01.eetecer/Avlb4 bk itifekl^.

Plans, devis, rapp r et exper9.,ses concernant les biens

immeubles.
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Ne 122

1791

Liasse.

* *

Baux à ferme.i.

* *

- Baux à ferae e entretien des bâtifflents.

- Baux à ferme des laisons.

Eglise des Trinitaires ; Passages ; Jardin ; Enclos ;

Terres; Prairie ; Etang du Rach, etc...

xxxxxxxx

N° 123

Carton.

* *

Baux à ferme.2.

* *^/ • • •



N° 124

1838 857

Registre rand in-4 de 149 fol.

* *
* *

Baux à fere.3.

* *

- Baux feràle.

XXXXXXXX

N° 125

1857

Registre in-folio

156-

- Baux à feeue et adjudications d'immeubles et de four-

nitliures.

XX X XXXXX X



* *

Baux à ferme,

-157-

xxxxxxxx

N° 126

1806-1816

RegisLre grana in-8 ue 140 fol.

**

Baux à ferme.5.

**

- Baux à ferle et adjudications.

- Registre des Actes soumis au timbre.

- Cahiers des charges et Baux à ferme des Immeubles et Ad-

judications de fournitures à faire aux hospices.

xxxxxxxx
/ • • •
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N° 127

1797
Liasse.

* *
*^* *

Rentes. 1.

* *
* * *

- Rentes - liquidations, transfert.

- Etat des rentes.

- Lettres de la liquidation générale de la dette publique,

de la f.ésorerie Nationale et des Agents des hospices à

Paris, relatives à la liquidation cies rentes des établisse-

ments réunis aux hospices.

- Etat des rentes transférées à l'hospice d'humanité.

- Rentes constituées faites par la Commune aux hospices.

- Rentes nationales, dues par les hospices.

- Actif de l'oeuvre de la Rédemption des Captifs composé

avec des dettes des hospices.

XXXXXXXX

128

1804

Liasse.
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P.entes.2.

* *

- Rentes.

- Titres et reœboursement.

- Rembourse„aent „te rentes constituées au profit des hospi•

ces.

XXXXXXXX

W.) 129

1826

Registre.

Rentes .3.

* *

- Rentes.

- Sommier des rentes et revenus des hospices civils.

- Loyer des maisons.

- Biens ruraux (prix de ferrne).



184 1856 \letelmi-^rbuelem■iven\-toL 4 keiM-
Registr de 180 fol.

Rentes. 4.

- Rentes.

- Répe oire des ferfflages, loyers, rentes et pensions sur

les particuliers ; les Associations Territoriales eWla

()m'une.

* *

-16e-

• Pensions sur les Associations territoriales, sur le Mont

de Pieté et sur ses particuliers.

- Droit de Glane.

- Rentes en blé, etc...

XXXX XXXX

N° 130

XXXXXXXX

tu), uz,yeA,‘e/e\k c4A_ A ik;val11-2.

/ • •



* *

* *

Lia se de 5 pièces.

Rentes. 5.

- Rentes.

us, denrées et autres produits en nature,

des rente et créences mobilières et des propriétés for-

cières

XXXXXXXX

NU 132

1801-1834

Liasse de 46 pièces.

Rentes .6.

- Etat des g

* *
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- Rentes.

Titres nouvels.

- Renouvelés pour la pluspart en 1864.

- Etat des titres recognitifs des rentes constituées au

profit des hospices.

XXXXXXXX

Nu 133

1834

Registre de 74 fol.

Table alphaOétique.

* *

Rentes .7.

* *

- Rentes.

- Titres nouvels.

- Transcitptions, ues titres nouvels passs en faveur des

hospices par la Comalune, diverses Associations syndicales

et particuliers.

- Les rentes sur Associations et i Commune sont au nombre

ue 20 et forinent un total de 164991 41. Celles sur parti-



.463-

culidrs sont au nombre de 82 et représentant ensemble une

rene de 2718 , 97, défalcation faite de celles qui ont

été remboursées par ces derniers jusqu'en 1840.

XXXXXXXX

Nj^1314

179j-18..

Liasse.

* *

Legs et uonations.l.

- Legs et donations classés par lettres alphabétiques, ae

lettre A à F.

XXXX XXXX

N° 135

1802-i8..

Liasse.

* *
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Leg3 et donations.2.

* *

- Legs et donations mie lettre G à Y.

xxxxxxxx

N" 136

1797

Liasse.

* *

Droit de glane.

* *

- Procédures . Droit de Glane.

- Jugement rendus par les Tribunaux de paux eu de 1ere ins-

tance contre divers débiteurs de ce droit.

- Jugements du Tribunal civil du Département du 21 prairial

an V (9 Juin 1797) qui maintient les hospices dans la jouis-

sance de ce droit.

- Copies de titres mémoires et Jugenents contre divers,etc.

/ • • •



V. correspondance - Lettre du 3 mai 1960.

- Les titres qui établissent et consacrent ce droit sont

aux Archives anciennes, fonds de la Charité V. B.14ic--a-

près.

XXXXXXXX

Ny 137

1818-1821

Liasse de 34 pièces.

* *
•* **

.Procès.

- Procès intentés au ferGlier du domaine des Marquises en

dommages-intérêts pour dégradations et inexécution de bail.

- A M. le Baron de Chartrouse, proprf.'e du Grand Badon, au

sujet de repurgement de la Roubinasse . Un jugenient du Tri-

bunal de lère instance, du 20 Janvier 1820 ordonne que ce

repurgement sera fait à frais comïauns entre les hospices

et M. le Baron de Chartrouse.

- Contestation avec l'association de Fume-morte relativeent

/ • •
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au reprugement de la Roubine ou Canal de cette association

et au droit des AdIriinistrateurs des hospices de participer

aux asseAplées ue cette association, avec voix délibérati-

ve. (Cette association de la Vidange de Fumefflorte a été
bredissoute par Arrété préfectoral du 17 X.^1879 et laliqui-

dation de son passif conféré au Syndicat du nouveau Canal 

de Fumemorte.

XXXXXXXX

N° 138

1 810

Liasse.

* *

Affaires contentieuses.

* *

- Affaires contentieuses.

- Rsuné succint des affaires.

- Livrecb détail des frais de poursuite.

- Affaires avec l'association de Champart et vieux levadon

du Trébon.
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- 1181tita1 de Fourgues.

Recla“tation ae la Commune de Fontvieille pour l'admis-

sion de ses malades.

Réclamations du Recteur de liAcade,mie relatives à la

fondation Chala.iont et à l'Ecole Laugier.

- Nota : Dans les dossiers des domaines il se trouve des

pièces de procédures particulières à chacun d'eux.
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Série C

- Matières ecclésiastiques en général.

- Chapelle, au4a8nerie, cimetière, nécrologes, obituaires,

etc...

10 1

1449-1740

Registre Ue 40 pièces dont I) en parcheaiin.

Relié en basane.

Côté ; Juspatronats - Domine.

Folio 69 de l'inventaire de 1742.

fable socimaire.

* *

Fondations.4.

*

- Fondations.

- Reconnaissances de cens et lods en faveur ues cha,JeMle-

nies du Petit crucifix et de St Jacques, érigées dans les

églises Ste Croix et St Julien et de la chapelle St Genest

de la Colonne à frinquetaille-lès-Arles, dont la collation

appartient aux recteurs.

Série C



- Nominations et collations ue la première de ces chapel-
res

lenies en faveur de M.^pierre Amédési.- Jean Julien,

clerc et enfant de choeur de l'église métropolitaine et

Jean de Donine.

- Opposition à ces collations par Jacques Guillot, co-jus-

patron.

- Procédures faites par Afe J.B. Clary, recteur de la même

chapellenie du Petit Crucifix, contre les hoirs Guerrier,

en payeent de lods et arrérages.

- Quittances du dixièe denier des biens allodiaux, donnés

à titre de cens par les auteurs de françois Prat, recteur

de cette chapellenie.

- Démissions, bulles de provisions et nominations.

- Etat des censes, droits et éaoluments de cette chaelle-

nie.

- Testament de la dame Alasacie de z4olin, portant fondation

de la chapellenie St Jacques dans St Julien.

- )on du Juspatronat aux recteurs de l'h8pital de l'Arc-

admirable.

- Nominations cette chapellenie parles recteurs.

- Etat des censes, pensions et émoluments ue la même chapel-

lerie.

- Fondation ue 75 messes, de la légende des morts dans la

chapelle de St André de l'h8pitai, par e henry Desperiers,

prêtre et maitre d'hotel.

- Confirmation de cette fondation t'ex le in8ae dans son tes-

tament.

- Il dote cette chapelle de la moitié a* ses biens et par

une déclaration postérieure, il unit une aere fondation de

16 messes, laite par la dame françoise de Nicolay, sa mère,
/ • • •
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et laisse,la nosinav.ion du chapelain aux recteurs.

- Sommaire du tesLanent de MI:e Rustègue, „,rêtre, maltre

d'h8tel, par le quel il fonde deux aesses par sesaine

dans la mêse chapelle de l'h8pital.

- Fondation d'une Liesse quotidienne dans la chapelle de

St Genest de la Colonne, par 4? Gacnet, avocat, dont il

laisse la charge aux recteurs, après son décès.

- Nominations des cnapelains pour ce service.

- Autre fondation de messes à la chapellenie Notre Dame

des suffrages, dans St Martin, par A? Jacques Beuf, avo-

cat.
- Etat des Chapellenies et services à la nomination des

Recteurs.

- Collations des mêmes.

- Quittances des droits d'amortisseàent et nouveaux acque s

pour ces cnapellenies.

XXXXXXXX

1539-1787

Liasse de 58 pièces dont 2 parchesins.

Folii 143 à 163 et 544 à 573 de l'inventaire de 1742.

* *
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Fondations .2

* *

- Fondations.

- Legs, donations, fondations et rentes faits et servies

à l'h8pital pour fondations et messes et prières.

- Pour la nourriture des pauvres à certains jours de l'an-

née.

- Pour l'entretien et le salaire du précepteur des orphelins,

etc...

- par divers, parmi lesquels AM. Augarde Azégat ; de Bar-

rème ; de Battel ; de Calvisson-Porcellet ; de Cars ; Le

Chapitre métropolitain ; Charles Cheynet ; Gilles Duport

de Forbin ; de Grille ; Guers d'Icard Loys ; de Molin;

de Nicole ; de Perrin-Antonelle ; Pillier ; de Quiquéran

de Rebattu ; de Romieu-Villages ; de Roqueaartine ; de St

Andiol ; de Sartres Thomassy ; de Viguier, etc...

- Ordonnances des archevêques qui fixent l'ordre et approu-

vent les nouvelles fondations de messes.

- Donation à l'h8pital St Esprit du Bourg, par les prieurs

et confrères ae la confrérie St Pierre des pêcheurs, érigée

dans l'église des grands Augustins (aujourd'hui l'église St

Césaire) de tous les fonds, rentes et revenus de la dite

confrérie, sous -certaines conditions et notamment celles

d'entretenir la lampe et de faire faire le service de la

dite chapelle.

- Transaction au sujet de l'Union à l'h8pital de la confré-

rie de St Jean décollé (de collari) et de tous ses revenus,

érigée dans l'église du couvent des Trinitaires.

XXXXXXXX



N'

1654-1679

Registre ue 38 fol.

Relié parchemin.

Côté : Capere

Folio 570 de l'inventaire de 1742.

* *

Fondations.3.

* *

- Extraits sommaires de donations, legs, pensions, estaments

en faveur de l'hôpital, par lesquels les personnes y dénom-

mées lèguent certaines sommes pour le régal des malades, les

jours désignés par elles ; précédés d'une Délibération du

Bureau du 18 Juillet 1654, portant que les recteurs désigne-

ront à l'avenir, chaque jour de samedi, quatre personnes ap-

pelées directeurs ; qu'ils dàrgent du soin de se pourvoir des

choses nécessaires aux repas de malades pendant la semaine.

- Parmi les fondateurs : Jean Jacques Duport ; Louis eerron,;
procureur ; Pierre Roubaud, prètre ; Gaspard de Varadier,

archidiacre ; Jacques de Nlcolay
ve

Marie Pillier V. de Boussicaud

Raymond Trouchet ; Le Lieutenant

guillenqui de Châteaufort, e..e de

; J.J. Autheman, chanoine
hCharles J. de Barrème

te
de Porcellet ; Marg. d'A-

Barrème ; Pierre Gachet,



avocat ; Anne Ddphine de Sartres ; de Grille, etc...

xxxxxxxxx

N° 4

1728-1772

Registre de 58 fol.

Relié parchemin.

C8té Glorias

Folio 173 de l'inventaire ae 1742.

Table alphabétique.

Fondations. k.

* *

- Etat des jeunes gens et des filles à marier, désignés par

les fondateurs ou leurs ayants droits, pour jouir du bénéfice

de ces fondations.

- Fondation de M. fratwois de Varadier de St Andiol, archi-

diacre ae la sainte église d'Arles, pour la quelle il lègue

à l'h8pital la sodue de 12 cents. écus sol d'or, dont l'in-

térêt, au denier 12, doit servir à l'éducation, dans l'uni-

versité de Paris, ou autre fameuse, d'untlève des religieux
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observantins, mineurs, Carnes, Augustins et Prêcheurs,

chaque couvent à tour de r8le, et ce pendant trois ans.

- Le testament par lequel M. de Varaciier fait cette fon-

dation est en date du 21 Juillet 1587; Not. françois
re

Blanc. (1).

- Fondation de M. André de Chalalamont, procureur du Roi

au siège, pour l'entretien de deux enfants d'Arles (pris

dans toutes les conditions, celle de laboureur exceptée)

élèves de cinquième, chez les Jésuites, Jusqu'àprès la

théologie.

- Il charge son successeur en son office de la désignation

et nomination de ces enfants, et veut que l'h8pital, son.

héritier universel, outre le payement des deux bourses, nour-

risse ces élèves à la table des officiers et donne annuelle-

ment, au mois de novembre, à son successeur, trois livres

de confitures et trois livres de cire blanche.

- Le Testament de 4r de Chalamont est du 18 Avril 1727.

- Fondation de M. Antoine Mandrin, bourgeois, pour le maria-

ge de deux filles pauvres, qu'il charge des parents et à

défaut les recteurs, du soin de les désigner.

- Il lègue à l'h8pital, pour l'acquit de cette fondation,

une rente annuelle de 300 livres.

- Cet acte est du 21 février 1625.

- La dernière fondation est celle de la dame Anne sylvestre.

- Elle lègue, dans le mêsle but, que Mandrin, un capital de

3000 livres au denier 20, sur le clergé.

- Son testament est en date du 29 mars 1714.



Note - (1) - V. ci-devant II. B. 65.

xxxxxxxx

N') 5

1742-1785

Liasse de 34 pièces dont 2 parchemins.

Folii 23 et 717 de l'inventaire de 1742.

* *
* *^*

Fondations .5.

* *

- Fondation de M. de Chalamont par la quelle il charge

11h8pital, héritiee substitué à M. de Chalamont de la

'elisclède, de nourrir et entretenir perpétuellement à la

table des officiers deux enfants (pris dans les toutes

conditions, celle de travailler à la terre excepté) capa-

bles d'étudier en cinquième chez les Jésuites, dont il

défère le choix à son successeur en sa charge, et ce dus-

queàprès leur coursce philosophie ou de théologie, pour

la quelle fondation il lègue une pension de 300 livres

pour chaque élève.
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- Requête des recteurs au Roi aux fins d'être déchargés

de la condition de nourrir les deux boursiers à la table

des officiers (1).

- Lettres patentes du roi qui autorisent les recteurs à

payer l'entretien en ville de ces deux étudiants.

- Nomination aux bourses par les Procureurs du roi au si-

e.

- Différends avec Madame de la Visclède au sujet de la suc-

cession de son mari.

- Transaction entre les Recteurs et cette Dame.

- Testament de M. de Chalamont de la Visclède.

- Acte de naissance de Pierre de Privat de Molière (2) (en

date des Baux le 11 Novembre 1694, héritier de M. de la Vis-

clède).

Notes - (1) - Dans l'intérêt de la santé de ces enfants.

(2) - Auteur du Poème de la Mathiade, ainsi que

l'attestent au bas de cet act les Consuls des Baux.

Quérard fait donc erreur en disant qu'il est né à

Tarascon. (Note du Rédacteur)

xxxxxxxx

N° 6

1739
Registre de 38 feuillets.

C8té Juspatronat et Fondation - Non poterant
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Folio 370 de l'inventaire ae 1742.

* *

Fondations. 6.

*^* *

Etat des Juspatronats et fondations de messes et de pri-
ères dans la chapelle de l'hôpital et d'un sermon dé l'oc-

tave des morts dans l'église St Martin par la jie Césaire

Aelnier, dressé par A. de Aontfort-Faraman, recteur et ar-

chivaire honoraire, en 1739, précédé de comparants et d'or-
donnances des A,:thevliques réglant le service de ces messes

dt prières.

N• 7

1618-1724

R gistre de 56 fol.

Relié en basane.

Côté : Rex - hôpital. T.2

Folio 21 de l'inventaire de 1742.

* *
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Chapelle-Confrérie du Saint-Esprit.

* *

- Rôle des homnes et des femmes enrolés dans la confrérie

du St Esprit, fondée dans la chapelle de l'hôpital, ensuite

d'indulgences concédées par le Pape Paul V, par Sabulle, don-

née à Frascati, le 1er Juin j6l7, à ceux qui se voueront au

service des pauvres du dit hôpital et qui visiteront dévote-

ment la chapelle le ler Jour de l'An, le Jour de Saint Ma-

thias, (anniversaire de la fondation ou pose de la ière pier-

re de l'hôpital actuel) et les trois fêtes de la pentec8te,

depuis les premières vêpres jusqu'à celles du jour.

Parmi les agrégés on trouve : MM. Lut? Cotel, Juge royal,
me

recteur ; G. Fitignieu, chanoine, aussi recteur de l'hôpi-

tal ; Bertrand de Varadier ; Jean d'Espinaud ; Jacques de

Grille, Viguier ; FP de Constantin ; Jean Adam, curé de

N.D. la Principale ; honoré d'Antonelle-Désalbert ; Louis
my

Maureau, travailleur, natif de Clamensane ((B.Alpes) ; B.

de Lafont ; Trophime Seytour ; Jean de Quiquéran de Beaujeu ;

honoré de Giraud ; Trophime de Mandon ; Simon Varan, NoC

André de Gouin ; Jean de Berthe, apoth i..e de l'hôpital ; César

du Trest, bénédictin de Montmajour ; Richard Duport ; Fr is

de Castillon ; Sylvio d'Antonelle ; henry Despériers, prètre,
e•^ çoisM. d'hôtel ; honoré Dauphin, écolier ; F.^de Mars de Li-

viers, commandant de Malte ; Louis Albe de Roquemartine, pré-

vôt de l'Eglise d'Arles ; et les Dames Jeanne de Sabatier

née de Parade; Alix de Nicolay, femme ae Nicolas Daugières

Jeanne Saxy, née de Barges ; Marthe d'Icard, née de la Ri-
/ • •



9-

vière ; 1arguerite Mandrin née Galon ; Anne de Lafare,

Veuve Nicolas Misancel ; Louise Gleize, ne de Boudan
te^ neMarg. de Cariolis ; Anne de Chateaufort et Cath. de

Grille, religieuse de St Ce'3aire, etc...

- imprimé de cette bulle, de Paul V.

1797-i802

Registre de 140 fol.

* *

Décès.l.

* *

Décès par ordre alphabétique.

- Ce registre contient une seconde table des décès des Jeu-

nes Enfants de la Patrie (Enfants trouvés) pendant la même

période. Le nombre de ces derniers de : 125.

X XXXX XX X
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9

1802-1805

Registre da 83 fol.

**
* * *

Décès.2.

* *

- Décès du ler Vendémiaire an XI au 30 frimaire an XIV
bre

(24 Septembre 1802 au 21 X.^1805). Il contient comme

le précédent la liste des Enfants trouvés décédés dans la

même période.

XXXXXXXX

Na 10

1806-1813

Registre de 189 fol.

* *

Décès.3.^ * *



• Décès Uu ler Janvier leo6 au :11
^tubes 1

18140.1822

Regiatre Ue 127 fol*

* *

Décès.4.

*

écès par ordre alphabétique u ler Janvier 1814 au

jO avril 1822.

• Table alphabétique des Enfants naturels décédés pendant

cetze périoae.

XXXXX XX XX

N4^12

Liasse.
*
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Servic.e cles inhad.atious.

* *

- Service ues inhumations. Il est fait pas la Ville de-

puis le ler Janvier i666.



5.e4.



FONDS II
Série D à E (N171)



Série D
-183-

seri. k
- Inventai_ces généraux et partiels.

- Instructions, lettres, récépissés et autres pièces rela-

tives au dépôt même ou au service du dépôt des archives.

Ca{;alogue de la Bibliothèque.

1669

Registre de 28J fol.

Relié en basane.

Folio 865 de l'invent e de 1742.

**

Tables alphabétiquesi es et analytiques.

* *
* * *

inventaire.l.

* *

- "Inventaire général de tous les titres, documents et pa-

piers des Archifs du Grand hospital du St Esprit de cette

/...
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ville d'Ailes et confréries et anciens hopitaux qui luy

ont esté unis, Inventoriés et rangées par françois ae-

muzat, etc...".

- Cet inventaire analytique est divisé de la manière sui-

vante

- i/- Anciens hôpitaux et confréries (hôpitaux des Arcu

Mirabili, St Esprit du Bourg de Bions.

- Confréries de la Chandeleuse ou des SaAnadiers (olim

Sanhaderium (1), de St Pierre des Pècheurs ; da St Pierre

du Luxembourg et de Sc jean (Décollé) dite des Savetiers.

- 217- Donations : Testaments ; Fondations.

- 3)/- Union des anciens hôpitaux à celui du Saint Esprit

(du Bourg) ; Construct3bn de ce dernier; Confrérie du St Es-

prit, fondée dans icelui ; Chapellenie du Petit crucifix

Juspatronats.

- 4J/- Ordonnances et délibérations du Bureau ; Mandats .

Enchères.

- 5/- Livres des entrées des malades.

6u/- Actes et contrats.

- Livres et lièves des anciennes directes.

- Répertoires et livres des reconnaissances en général dans

la ville et le territoire par paroisses et quartiers.

7e/.•- Domaine de l'hôpital et autres papiers communs.

- 8j/- Héritages.

- 9*/- Comptes rendus par les trésoriers.

- 10)/- Pièces Justificatives des comptes.

- ileAm Procès.

120/- Papiers peu utiles.

/• • •
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Note^1) - de Sagne^amme - Alpiste roseau (Phalaris

arundinacea).

XXXXXXXX

1742

Registre in-fol. de 450 fol.

Relié en basane.

Tables alphabétique et analytique.

* *

Invenzaire.2.

* *

- "Inventaire général des titres et papiers du grand h8tel-

Dieu fondé sous le titre du S. Esprit, Inventoriés et rangés

par le sieur Guill`r Simon, bourgeois, aux années 1741 et

1742".

- Cet inventaire est divisé en douze chapitres comme le pré-

cédent, savoir

/- Titres : Recteur ; Juspatronats ; Médecins ; Apothi- X
caires et chirurgiens; Dettes.
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- 2V- Domaines ; Biens fonds ; bâtiments ; amortissements;

huitième et sixième deniers.

ju/- Directes : Reconnaissances ; Répertoires et livres

des directes ; Papiers et plans relatifs aux Directes.

- 4V- Fondations, legs, ensions, enchères : Fondations•

dans 1'h8pita1 ; Dons et légats ; Capitaux et pensions ;

Enchères.

- 5e/.. Enfants et malades.- Journaux du Maitre d'hôtel 

Exposition des enfants malades qui entrent et sortent ;

livres des élections des Prieurs des anciennes confréries;

affaires de l'hopital ; Recettes et dépenses du e d'hotel.

- 6i/- Bureaux - Secrétaires

- Chargement des papiers.

XXXX XXXX

N9 3

1821

Registre de 21 fol.

Inventaire. 3.

* *
* * *
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- Inventaire-sommaire des archives.

- Commencement d'Inventaire par M. An e. Raybaud, avocat,
administrateur.

XXXXXXX

N°

1851

Uegistre in-4 de 51 fol.

* *

Inventaire.4.

- Inventaire sod,laire des Archives des hospices de la Vil-

le d'Arles, divisé en chapitres, sous-cnapitres c* arti-

cles, dressé conformément à la circulaire ministèrielle
du 16 Juin 1842, par M. eaul de Ricard, Archiviste du

Départ•men des Bouches du Rhône, raléographDJuré.

(.1)ciAut_
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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 batiments.

- Inventaires de moliliers, livres de caisse, etc...

1553-1572

Registre de 43 fol.

Côté : Jubilate

Folio 805 de l'inventaire de 1742.

Table.

* *

Délibérations.1.

* *

- Mémoires de menues dépenses.

- Recettes des grains, Cerises ; legs ; Produit de la ven-

te cies dépouilles des morts.

- Dépenses de l'apothicaire, etc...
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- Délibération du Bureau : Demande aux Commandeurs d

Malte de l'aumône en grains à la quelle ils sont tenus,

envertu de l'arrêt de réunion des hôpitaux du 10 Janvier

1542.(1543),

- Ordonnance relative à la réception des orphelins. ct,240 -1S
Chargement par le maitre d'hôtel, Je Jean André, pré-

tre, d'un calice et de sa pa .

- Projet de vente de vignes. £5311\ %.sen

- Ordonnance portant qu'à l'avenir la trésorerie sera exer-

cée par un trésorier en titre et non par les recteurs (1570) c>%(-13

- Réglement pour le service ue l'apothicaire, etc... 071.94CD \STL

- Au nombre des recteurs se trouvent MM. de St Andiol ; d'Ey-

guières de Méjanee ; de Voulte ; de Meyran d'Ubaye ; de Cas-

tillon de Beynes ; Amphoux ; Renoard, Juge de la Cour roy-

ale d'Arles ; Gilberti ; Bourreau (Borel) ; Icard ; ler Gil-

les ;.d'USane ; Molin ; de la Rivière ; Sylvio de Santa Cro-

ce , Archidiacre et Vicaire d'Arles, etc...

XXXXXXXX

2

1611-1620

Registre ue $7 fol.

Côté Omnis.

Folio 807 de l'inventaire de 1742.

* *
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- Délibérations..

- Demande d'arrérages de pensions à MM. pierre Cabrol,

lieutenant en la maitrise des ports et de Chiavary.

- Achat à Vienne (Isère) de 500 aunes de toile et à Aar-

seille de 12 quintaux de laine de Barbarie, pour matelas.

- Gages du maitre d'hôtel portés à 40 écus.

- Pension d'un religieux mandiant etudiant à l'Université

de Paris, fondée par M. fois de Varadier de St Andiol.

Audition des comptes trésOraires.

- Engagements de serviteurs.

Bail de la cuisson du pain, au prix de 23 sols par sal-

mée de blé.

.4- Payements des honoraires de Guillaume Verdier, médecin.

- Réception comme pensionnaire de MI:43 Pancrace Arnaud, cha-

noine de la Major.

- De Fol. 120 à 148 : Notes des secours accordés aux Nour-

rices des enfants abandonnés et orphelins.

XXXXXX X X

3

1637-1657

Registre de 193 fol.

Reliure en basane (mauvais état).

Côté : Servite

Folio 807 de l'inventaire ae 1742.

Table.
* /^o •
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Délib4rations.3.

* *

- Réduction du nombre des domestiques et limitation de ce-

lui des orphelins à 120, à cause de la misère de rhô ital.

- Confection de l'Inventaire général des archives confiée

M? Charles Alazard, chanoine théologal et Jenin, archivis-

te.

- Secours accordé à deux femme infirmes pour faire le péle-

rinage au tombeau de Agr J.B. Gant, Evêque de Aarseille,

récemment décidé en odeur de sainteté (1643).

- Fondation de M. l'archidiacre de Varadier pour l'entretien

d'un élève d'un des quartre ordres mendiants, à tour de rô-

le, à l'Université de Paris.

- Proposition de laréunion à l'hôtel Dieu des biens et reve-

nus de l'ancienne léproserie de St Lazare (où il n'y a que 

6 malades).

- Construction des murs de clôture du cimetière, etc...(1).

- Recteurs : MM. de la Tour ; de Barrème, Juge ; Loys ; Je-

nin ; de Sabatier ; d'Antonelle ; Combat ; Bonzon ; de Pi-

quet ; Perrin ; dCeis de 4uiquéran de Beaujeu ; (Ce Montfort;

Vincent ; Medailhe ; de Roquemartine ; àe Faucher ; Jacquin

Meynier ; Peinet ; de Verdier ; de Porcellet ; Bret Dau-

gières ; Chaze ; de Boche ; Saxy ; de Nicole ; Flèche

Cotel, Juge ; de Griffeuille ; Vérignon ; de Grille ; Cha-

pelut ; de Lestang.i,arade ; Romany ; de Malin ; de Gastineau

Roy ; Escoffier ; de Beaumont, etc...
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Note - (1) - l'ancien citneti?re qui était à Marché neuf,

fut vendu aux religieuses Carmélites pour y éta-

blir leur monastère, moyennant la somme de 1200 li-

vres, le 22 Août 16.37. Archives de la Ville - Egli-

se . pièce 284-0G.

En faisant les plantations de l'Esplanade, en 1864

on a trouvé beaucoup d'ossements à cet endroit. V.

II. E. 375 - ci-après.

X XXX XX XX

N° 4

1653-1643

Registre de 287 fol.

Reliure en basane verte.

Côté : In laetitia

Folio 808 de l'inventaire ae 1742.

Table.

* *

Délibérations. 4.

* *
*^**
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- Délibérations.

- Réglement du Bureau, portant que les recteurs se réuni-

ront régulièrement tous les samedis.

- Que les délibérations prises par trois membres, présens

seront valables, etc...

- Enchères des biens.

- Vente des dépouilles des morts aux Juifs.

7 Réception de l'apothicaire, r1 Gonuard.

- Nomination de M. de Ballarin, recteur, comme archiviste.

- Confection d'armoires pour les archives sur le plan de

celles de la CoItlune.

- Nouvelles instances faites par la Reine-Mère pour l'ins-

tallation dans l'h8pital de religieuses augustines.

- Aceeptation d'un legs de J00 livres fait par M. Wortcamp,

Ingénieur hollandais.

- Parmi les recteurs se trouvent Mn. Lautier ; Avignon

Imbert ,; de Cabassole ; de Sommaire ; Bretton-Massot ; du

Destrech Battays ; de Montmeillan ; Revel ; Ste Croix ;

Gachet Esparvier ; Jalsse Peyron ; Seytour ; Guers

Gleyse ; de Mandon, etc...

XX XX XX X X

1663-1668

Registre de $37 fol.

Reliure en basane verte.

C8té : In conelJectu

Folio 809 de l'inventaire de 1742.



Teble.

* *

Délibérations. 5.

* *

- Délibérations

X- Refonte de la vaisselle d'étain.

Proposition ae l'archevêque ae recevoir les religieu-

ses hospitalières de Riom, en Auvergne, pour soigner les

malades.

- Arrivée et installation de 6 religieuses et de 7 postulan-
tes.

- Acquit ce la fondation de Mandrin pour le mariage de

trois filles pauvres.

e. Cérémonial de la véture d'une religieuse.

- Modification au réglement touchant les repas des malades.

- Nombre de malades.

- Cérémonial aeobserver, aux funérailles des Recleurs.

- Reduction ce l'inMemnité accordée aux religieases, à cau-

se ce la

e.ntretien des bâtiments et des domaines.

- Charges de ces derniers.

- Audition des comptes du trésorier, etc..

- Recteurs : Comte ; Gouin ; Flèche ; ïeyron ; de Louis

Icard ; d'Azégat ; Guers ; de Mandon ; de Barrème, etc.

XXXX XXX X
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1668-1671

Registre de 228 fol.

Reliure parchemin.

acé Ejus

Folio 809 de l'inventaire de 1742.

Table.

* *

Délib6rations.6.

* *
* * *

- Délibé

- Visite des Consuls aux malades.

/ Mémoire à eux présentés parles Recteurs tendant au renvoi

des religieuses, dont le service est inutile et onéreux.

- Arrentement des maisons.

- Legs et donations.

- Admission d'enfants abandonnés et d'idiots.

- indemnité à M. Remuzat, Notaire, pour la rédaction et

la transcription de l'Inventaire des Archives dans un regis-

tre dont la couverture est en basane violette  (1).

▪ Procédures.

- Autorisation à M. le juge de Barrème de préparer sa sépul-

ture dans la chapelle baint André de l'h8pita.
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▪ Projet d'hospice pour les invalides.

- Ordonnance portant de ne plus recevoir d'orphelins

equ'à nouvel ordre, attendu leur grand nombre.

- Procès avec les RR.PP. Mathurins au sujet des ouvertu-

res nord de l'établissement.

Arrentement du coussou.

- Ltpport sur l'état du domaine de Mandrin.

- Procès avec M. de Castillon, propriétaire du domaine de

l'Eysselle.

/ - Réception des Demoiselles Despin et de Chiavary, au nom

bre des religieuses hospitalières.

Ordonnance de l'archevêque relative à leur service.

/ - Longue • discussion au sujet du maintien de ces religieuses

dans la direction de l'établissement.

- Ré lements pour l'hospice de la Charité, etc..

Note - (1) - C'est l'inventai-e de 1669^V. Série D N°1.

XXXXXXXX

N° 7

1671-167g

Registre de 147 fol.

Reliure en parchemin.

Côté ; ln exulta tione.

Folio 809 de l'inventaire de 1742.

Table.

* *^/ • 1111- •
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Délib6rations.7.

* *

- Délibérations.

- Constitutions de pensions ou rentes.

- Audition des comptes trésoraires.

- Chargement della lingerie par les religieuses.

Fondation de sept jours de nourriture des pauvres par

M. Pierre Gachetm avocat.

- Réception de l'apothicaire, Antoine Cordurier de Taras-

con, en remplcement de feu pierre Brunel.

Achat de la terre dite du Barroux, de la contenance de

355 cétérées 63 dextres, mesure de dextres/ Fol. 52 et 82'

1672.

- Proposition adoptée du chanoine Maure, de faire peindre

les portraits des bienfaiteurs, ainsi que cela se pratique

à Aix, et de commencer par ceux de MM. Gachet et d'Azégat

(adhuc Viventi).

- Nomination au legs d'Antoine Mandrin pour le mariage de

trois eines pauvres.

- Entretien de btirnents, etc.

XXXXXXXX

N°

1673-1674
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Registre de 50 fol.

Couvert en parchemin.

C8té : Scitote

Folio 810 de l'inventaire de 1742.

D6libérations.8.

* *

- Délibérations.

- Obligation de transcrire les actes sur papier tiabré

conformément à l'édit du Roi.

- Gages du Notaire Secrétaire portés à 100 livres, avec

la condition de fournir le papier timbré.

- Achat de toiles, denrées et drogues.

- Nomination à la chapellenie du petit crucifix, érigée

dans l'église sainte Croix et dont l'h8pital est juspatron.

- Aliénation de biens ruraux.

- Frais de traieLlent d'un malade aux eaux de Balaruc.

- Fondation de la nourriture des pauvres, pour un Jour,

par la Demoiselle de Sauvage.

- Donation d'une certaine quantité de bêtes à laine par

André Simon, berger, etc...

XXXXXXXX
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N° 9

1674-1676

Registre de 105 fol.

Reliure en parchemin.

C8t6 : Q,uoniam

Folio 810 de l'inventaire de 1742.

* *

Délibér*tions.9.

* *

- Délibérations.

- Produit de la récolte du vin. 182 Bar':

- Arrentement des maisons.

- Admission des malades : elle n'a lieu qu'à la suite de

la demande faite par an membre du Bureau, la quelle est

suivie d'un rapport.
\ A e 0L-P.

- 1Upport sur dzJux tableaux en taasserie: la natavite 

de N.S. et l'annonciation, faits par la soeur de la Burifi

cation, et placés dans la chapelle.

- Achat d'un soleil d'argent fait par Agard, M orphèvre.

- Inventaire ue la lingerie.

- Rapports sur diverses successions leguées à l'h8pital,

etc..

XXXXXXXX
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N° 10

1676-1677

Registre de 100 fol.

Reliure en parchemin.

Côté : Dominus.

Folio 810 de l'inventaire de 1742.

* *

1)élibérations.10.

* *

- Délibérations.

- Visite annuelle de la lingerie.

Rapport sur cette visite.

- Entretien des bâtiments , àes domaines et des maisons.

- Vente d'immeubles.

- Ârrentement des maisons.

- Réglement du service. Fu i7.

- Projet de construction d'un quartier pour les convales-

cents.

- Contrôle des habits et effets des-malades.

- Extinction de capitaux.

- Poursuite des débiteurs de rentes et pensions.



- Adoption du Plan de Peytret architecte pour la cons-

truction du nouveau bâtiment.

- Discussions au sujet de cette construction.

- Visites des domaines par les Recteurs et rapport sur

leur état.

- Changement proposé d'une draye sur le mas de Mandrin.

- Nouveau dortoir.

- Aumône annuelle de grains ilimposée par l'arrêt d'union

des hôpitaux à l'Archevêque et aux commandeurs de St tho-

mas àe Trinquetaille, Salliers et Ste Luce, etc...

XXX XX XXXX

N•^11

1677-1678

Registre de 61 fol.
Reliure en parchemin.

Côté : Ipso est

Folio 810 de l'inventaire de 1742.

* *

Délibérations. 11.

* *
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Résolution ue réunir le bureau régulièrement tous les

huit jours.

- bowinstion du Chanoine Sexy, recteur, en qualité d'ar-

chiviste.

- Réclamation d'arrérages de fondations, censes et rentes.

- Restitution d'un inventaire des Archives.

- Vente de terres situées en trébdn.

• Devis du nouveau b&timent.

- Réparation à la chapelle de Nicolas Desalbert aux Carmes.

- Droit de l'hôpital réservé.

- Btablissement d'un second aumônier.

- Fondations pies par M. Pierre Gachet, avocat ; de Loste

et la Demoiselle de Peint.

- Acceptation de la succession de la 1)I.:10 de Bindray.

- Décès de M. de Mirabeau, officier au régiment de Navarre,

logé au logis du Faucon (1678), etc...

XXXXXXXX

12

1678-1679

Registre de 82 fol.

Reliure en parcnemin.

Côté : Deus

Folio 811 de l'inventaire ue 1742.

* *
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- Délibérations. 2.

*

- Délibérations.

- Dons en esi)èces ,Jour aider à la construction du nouveau

bâtiment.

- Long esposé de M. le Juge de Barrème, recteur, sur l'ino-

portunité de cette nouvelle construction et les défectuosi-

tés du plan.

- Ordonnance portant que les malades seront séparés dès que

l'un d'eux aura été administré.

- Etat des grains récoltés aux domaineg.

- Remboursedent de capitaux.

- Entretien des batiments.

- Achats ae denrées et de drogues.

- Procédures.

- Entretien des enfants orphelins et abandonnés, etc...

XXXXXXXXX

N°^13

1679-1680

Registre àe 103 fol.

Reliure en parchemin.

Côté Ipse

Polio $11 de l'inventaire de 1742.

* * • • •
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Délibérations.

- Legs et fondations.

- Emprunts.

- Ordonnance de l'archevêque établissant un secondaire.

- Réception d'enfants d'indigents et abandonnés.

Entretien-

- inentaire des rentes et revenus de l'hôpital par M.

Laugeiret.

Reconnaissances de directes.

- Donations à fond perdu faites à l'hôpital.

/ - Opposition à l'agrandissement du logement des religieuses.

- Audition des comptes du trésorier.

- Entretien des batiments et des domaines, etc...

XXXXXXXXX

;680-1681

Registre de 108 fol.

Ruliure en „:archemin.

Côté : Fecit

Folio 811 de l'inventaire de 1742.

**

Délibérations, 1k.

* *
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- Délibérations.

- Conduction du trésorier ou bail de la trésorerie.

- Confirmation des officiers dans leur charge.

- Refus de recevoir les malades trangers à la ville.

- Placement de gardes aux portes de la ville à cet effet.

- Achat de blé, à 7 livrou, le setier.

- Secours à un prisonnier malade condamné au fout pour

vol.

- Legs et donations.

- Procédures en payement de droits de lods et pensions.

- Acquittement de l'Impôt dit le huitième denier.

- Orphelines au aesous ue l'âge Je 7 ans : leur nombre est

de 30.

- Profit que ces enfants procurent par leur travail.

- Donation de A. de Chateauneuf de Mollèges pour la construc-

tion des batiments du Mont àe iété.

. Legs de K. de Parade pour la nourriture de pauvres mala-

des pendant deux jours.

- Augmentation du nombre de recteurs. Il est porté d 6

à i0.

- Opposition de M. le Juge de Barrame à cette augmentation

(1).

- Autorisation à un particulier de construire un Oratoire

dans le cimetière.

- Mise en vente de toutes les maisons de l'hôpital.

- Demande des religieuses d'agrandir leur logement à cause

de son insuffisance par rapport à leur nombre (elles étaient
douze).
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- Longue discussion à ce sujet.

- Projet dgrandissement du cimetière, etc...

Note - (1) - Le re:glement inWré dans la Délibérftiondu

Conseil du 3 nove.e1680 porte le nombre à il• BB.37

xxxxxxxx

N° 1 5

1681-1682

Registre de 62 fol.

Reliure en parchemin.

C8té : Nos

Folio 811 de l'inventaire de 1742.

* *

- DélibéraUons.15.

*

- Délibérations.

- Chargement des papiers des archives par l'archiviste,

M. de Montfort.

- Résolution de continuer la construction du nouveau bâti-

ment.
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- Retraite du fermier des Censes et rentes.

- l'Assemblée délibère de les mettre aux enchères.

- Vérification et inventaire annuel du mobilier.

- Construction d'un fourneau sur le aodèle de celui de

l'hôpital d'Aix.

- Frais de procédures..

- Fondation d'un lit par M. de Molin.

- Cession de plateforme aux recteurs du mont de pieté

pour bâtir leur établissement.

- Reliure des comptes trésoraires depuis l'année 1666

jusqu'à ce jour.

- Transcription dans le livre rouge, à ce àestiné, des

legs, donations et fondations depuis l'année 1643.

Ftclamation à M. Clémens, procureur de l'h8pital des

papiers demeurés en son pouvoir.

- Démolition de la àà2elle St André qui est au milieude

la cour.

- Réédification de cette Chapelle près de la porte d'en-

trée.

- Vive opposition de M. le Juge de Barrème dont le père

l'avait faite construire. Il déclare qu'il ne se fera pas

enterrer dans la nouvelle, comme il avait l'inzentionde

le faire dans l'ancienne.

- Legs et donations.

Emprunt pour la construction du mont de pieté.

.•• Aum8ne à cet établissement.

Reception de deux archers pour chasser les gueux.

- Construction d'un oratoire au cimetière.

- Amission d'enfants pauvres, à:c...
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N' 16

i682-1683

Ree£stre de 66 fol.

Reliure an parchemin.

até : Et non

polio 812 de l'inventaire de 1742.

* *

- Délibérations. i6.

* *

- Da.ibérations.

- Admission d'enfants orphelins et AYandonnés.

- Achat de chèvres pour nourrir les jeunes enfants.

- Rapport de vérification de la lingerie.

- Procès en payements de legs faits à l'hôpital.

- Rapport de visite des Domaines et autres immeubles.

- Acceptation de legs.

- Fondations de messes par Mie" Rustègue et henri Des-

periers, prètres, Ae.'s d'hotel de l'hôpital, etc...

XXXXXXXXX
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N9 17

1683-1684

Rgistre de 78 fol.

Reliure en parchemin.

até : Ipsi nos

Folio 812 de l'inventaire de 1742.

* *

Délibérations.17.

- Délibérations.

- Quête de longe.

- Legs de Mi' Antoine d'Azegat.

- Entretien des batiments et des immeubles.

- Extinction de capitaux.

- Audition des comptes du trésorier.

- Nouveau réglement d'administration (23 oct. 1683).

- Réparation au quartier de la convalescence.

- Vente d'immeubles.

- Fondation de M. de Faucher pour la nourriture des pau-

vres, etc...

XXXXXXXX



-210-

Ni)^18

.1684-1685

Registre de 70 fol.

Reliure en parchemin.

Côté Populus ejus

Folio 812 de l'inventaire de 1742.

Table.

*

Délibérations. 18.

* *
-**

• Délibérations.

- Fondations de messes.

- Achat de ,erres en crau.

- Baux à ferme des domaines.

Fonaations d'une messe par Aadame l'abbesse de St Césai-

ie en échange d'un droit de lods à elle dl par l'h8pital.

- Achat ae denrées, toile et drotdes à la foire de Beau-

caire.

- Rembourseàlent ae capitaux.

- Legs de Madame de Roquemartine.

- Achat de toile pour les lits à 28 sols la canne.

- Collocation sur divers immeubles.
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- Admissions d'enfants exposés et d'orpheline.

- Achat de quina pour les fiévreux.

- Poursuite de divers procès en payement de droits de

lods.

Réglements pour la table des Messieurs.

- Pour le service des médecins.

- Elévation des constructions des batiments du mont de

piété.

- Entretien et charges des domaines.

- Audition des comptes du trésorier,etc...

XXXXXXXX

1 9

1685-1686

Registre de 8j fol.

Reliure en parchemin.

C8té : Et oves

Folio 813 de l'inventaire de 1742-

Table.

* *
* *^*

Délibérations. 19.

* *
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• Délibérations.

- E--ablissement^médecin sédentaire.

- Discussion à ce sujet avec le conseil de ville.

Achat de médicaments à Marseille.

- Acceptations de dons et lege.

▪ Répudiation d'héritages.

- Remboursement ou extinction de rentes.

- Inventaire des meubles.

- Augmentation de l'ordinaire de la table du Maitre d'hô-

tel qi n'est que de 15 sols pour 6 personnes.

Gages des curés-aumoniers.

- Arrentement des terres situées en trébon.

- Entretien des enfants orphelins et abandonnés.

- Honoraires des employés.

- Réparations aux immeubles, etc...

XXXXXXX X

10 20

1686-1687

Registre ae 84 fol.

Reliure en parchemin.

Côté : Pascuae.

Folio 8Ij de l'inventaire de 1742.

Table.

* *
/..•



Délibérations .20.

*

di. Délibérations.

- Legs et donations.

- Procédures .

- Achat de blé et autres denrées ; de drogues ; laine

toile, etc...

- Fondations.

- Arrentement des domaines.

- Réception des médecins et de l'aide apothicaire.

- Remboursement des capitaux.

- Audition des comptes trésoraires.

- Dilrérend avec les pères Carmes au sujet de la sépulture

des serviteurs de la maison dans la chapelle de Notre Dame

de Scapulaire, propriété de l'hapital.

. Vente d'immeubles.

- Rappel par un membre du bureau de la fondation d'une

place pour un orphelin de cet h8pital dans la Chartreuse

ue Laverne, près Toulon, par un évêque de cette ville.

is• Offre par des gentilshommes de donner à l'h8pital le

àroit d'entrée du jeu de paume et de la comédie qu'ils

veulent représenter, ztc...

XXX;(XXXXX
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Id°^21

1687-1688

Registre de i fol.

Reliure en parchemin.

Ceeté Ejus introite

Folio 81j de l'inventaire ae i7L.

fable.

* *

Délibérations. 21.

* *

- Délibérations.

- Lecture du Réglement (de l'année 1683).

- Legs, donations, cessions de pensions ou rentes.

- Achat de blé et autres denrées.

Arrentement des maisons.

- Le Bureau délibère que l'archiviste n'a pas voix déli-

bératives.

- Fondations de messes.

- Admissions d'enfants abandonnés et orphelins.

- Entretien et réparation des batiments maisons et domai-

nes.

- Baux à fermes des domaines et charges syndicales.
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- FonLations de A. de Varadier, Mandrin, etc...

xxxxxxxx

Ne 22

1688-1697

Registre de 359 fol.

Reliure en basane.

Côté : Portas

Folio 813 de l'inventaire de 1742.

Table.

* *

Délibérations. 22.

• Délibérations.

- Commencement de l'année administrative le 25 mars.
,*

- Lecture du réglement et vote de sa resmpression.

- Arrenteçuent des maisons, domaines et autres biens ru-

raux.

- Demande par le Bureau de la confection de l'Inentaire

général des meubles et effets.

1 • • •
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- Remboursement des droits de lods.

- Visite des domaines pax les Rdcteurs.

•- Achat de toile, chanvre, drogues, etc... par les recettrs

à la foire de Beaucaire.

- Proposition de faire payer l'eau aux religieuses : Cet-

te dépense est de 20 écus par an.

- Acceptations de successions sous bénéfice d'Inventaire.

- Frais de funérailles solennelles de A? pierre Gachet,

avocat, bienfaiteur (2 noUembre 1688) et Peinture àe son

portrait par pierre Floue (1).

- Emprunts.

- Ventes d'immeubles.

- Entretien des bâtiments.

K - inondation du cimetière.
- Impossibilité d'y enterrer.

- Droit de l'hôpital à la propriété de certains caveaux

dans l'église des Pères Carmes (la Chapelle de N.D. du

Scaputalire).

- Opposition de ces religiedx.

- Extinction de pensions ou remboursement de capitaux.

Poursuite des débiteurs des rentes et censes.

- Placement de grillages en fer et aux fenêtres extéri-

eures.

- Défense de sortir du bureau le registre des délibéra-

tions.

- Dénombrement des immeubles.

- fUglement pour les enfants sevrés.

- Résolution d'exiger la moitié du produit du travail

des convalescents et des congédiés.
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- Arrentement des droits seigneuriaux de l'hôpital.

- Construction d'upp nouveau dortoir.

Lettres du Premier Président de la Cour qui accorde

aux Juifs la faculté d'acheter les dépouilles des morts.

f - Réunion à l'hôpital des maladreries de St Lazare et

de Fourgues (2).

- Défense de recevoir les Vénériens, etc...

Notes - (1) - C'est le premier portrait peint. V. II.E.7.
Jdre(2) - Les lettres patentes sont du mois de À.

1696. V. Conseil du 3 mars 1697. Série BB.40 fol/.

137. Archiv. Communales.

xxxxxxxx

N.° 23

169J-1715

Registre de 378 fol.

Reliure en basane.

Côté : Ejus in.

Folio 814 de l'inventaire de 1742.

Table.

**

Délibérations.23.

* * / • • •
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- Délibérations.

te. Réception du Curé de Saint Lazare.

. Réglement pour le service des médecins.

- Réception de la gouvernante des orphelins.

- emprunts pour acheter du blé, drogues, etc...

- Construction des arcades du côté des bâtioents du

4ont de pieté (1699).

- Vente du Ciboire et du soleil en argent de Saint Laza-

re aux religieuses du refuge de St Genest (de la Galè•e).

- Pavage de la galerie du mont de piété aux dépens de

cette oeuvre.

- Poursuite des rentrées des droits de lods et censes.

- Défense de recevoir les vénériens étrangers à la vil-

le.

- Achats de médicaments, toile, etc... à la foire de

Beaucaire.

- Arrentements des maisons et biens ruraux.

- Procédures et différend avec le SI. Artaud, fermier du

mas de Mandrin au sujet 4e l'inondation résultant de la

brèche des chaussées de son domaine de Passon.

- Nomination à la chapellenie du :Letit Crucifix à Ste

Croix, fondée par Alazarie Baston, par acte du 5 abât

1441, et dont l'hôpital est Jaspatron, etc...

XXX XXXXX

N° 24

716-1725
• • •



am,
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Registre de 296 fol.

Reliure en parchemin.

C8té Confessione

Folio 814 de l'inventaire de 1742.

Table.

* *

Délibérations. 214.

* *

Délibérations.

.Projet de classement et d'inventaire des A-chives et

de confection d'armoires.

- Refus de recevoir les malades, à cause de la peste.

- Résolution d'aliéner des biens pour pager aux pres-

sants besoins.

- Suspension des réunions du bureau.

- Séparation des malades scrofuleux et ulcéreux diewec

les autres.

- Arrentenents des maisons, domaines et terres.

- Supplément d'allocation à la table des officiers et

domestiques.

- Vente d'immeubles et de droits de lods.

- Remboursement de capitaux et réduction d'autrez.

- Emprunts.

- Legs et donations.
* • •
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- Réglement pour la réception des enfants pauvres.

i- Secours à des lépreux.

- Vente du Mas de la Parisote.

- Réception du Sieur André Jacoby, de Nice, comme phar-

macien de l'établissement.

- Visite des domaines, etc...

XXXXXXXXX

N° 25

1725-1732

Registre de 289 feuillets.

Reliure en parchemin.

C8té : Atria ejus

Folio 814 de l'inventaire de 1742.

Table alphabétique.

* *

Délibérations. 25.

* *

- Délibérations.

- Différend avec l'abbé de Aontmajour au sujet de l'adm8ne

qu'il est tenu de faire en sa qualité ue Prieur de Font-
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vieille.

- Projet de classements et d'inventaire des Archives.

- Emprunts.

- Augmentation de la pension :les religieuses hospitali-

ères.

- R•glement pour les médecins.

- Donation du Mas de Lange par la Sj:.' Richard (1725).

- Acquisition de la partie du Mas d'Antonelle apparte-

nant au S. Berne d'Orgon.

- Vente de divers fonds.

- Acquittement du legs du Si. Gallien, apothicaire de

l'hôpital décédé en 1721.

- Réglements pour l'entrée et la sortie des malades.

- Entretien des domaines, etc...

XX XXXXXX

N° 26

1733-1739

Registre de 274 fol.

RA.iure en parchemin.

Côté : In hymnis.

Folio 814 de l'inventaire de 1742.

Table alphabétique.

* *
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Délibérations .26.

* *

- Délibérations.

- Distribution des attributions de chaque recteur.

- Résolution de ne plus recevoir les galeux.

- Fondation par M. l'abbé de Barrème, oratorien, de

plusieurs lesses et de la nourriture des pauvres le

jour anniversaire de son décès.

- Ordonnance portant que les enfants naturels de Taras-

con seront admis au même taux que ceux de la ville, c'est

à dire moyennant la somme de 120 livres.

- Délivrance gratuite des extraits mortuaires.

- Audition des Compes trésoraires.

- Règlement pour le service des enfants naturels.

- Payement de droits d'amortisselient et d'ensaisinedient.

- Règlement pour le service de l'apothicaire.

- Entretien àes bâtiments.

- Réparations aux maisons e aux domaines.

- Approbation des Baux à ferme.

- Remboursement de capitaux,

XXXXXXXXX

N° 27

17J9 -1755
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Registre de 375 fol.

Reliure en parchemin.

Côté : Confitemini

Folio 815 de l'inventaire de 1742.

Table alphabétique.

* *

Délibérations. 27.

* *

- Délibérations.

- Registre intitulé : Délibérations concernant la poli-

ce intérieure.

- Résolution de ne plus recevoir les vénériens et de con-

tinuer néanmoins la guérison de ceux qui sont à l'ancien

hôpital St Lazare.

- Régie sent pour le service des chirurgiens.

- Projet de placeent des enfants trouvés et orphelins à

St Lazare.

- Réglement pour le service de cette :maison oà sont les

enfants abandonnés.

- Approbation de l'acquisition de la terre dite le Bar-

roux (1752).

- Admission des enfants trouvés pauvres.

- Approbation des actes et contrats ularrentement des biens.
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- Visite des domaines.

- Entretien des immeubles, etc...

xxxxxxxxx

N° 28

1755-1765

Registre de 234 fol.

Reliure en 1.:archemin.

Côté Laudate

Folio 815 de l'inventaire ae 1742.

* *

Délibérations.2 .

* *

- Délibérations.

Réglement concernant la manière dont les testaments

des malades devront être faits.

- Arrentement des domaines et maisons.

- Remboursement de capitaux.

- Cérémonial de l'enterrement d'un Recteur.



Scandale survenu le jour de la St Mathias à cause de

la musique.

- Suppression de la musique.

- Mise au concours de la place de chirurgien et de cel-

le d'apothicaire.

- Réception du Si.' de Lascale au premier de ces emplois.

- Fermeture des salles des malades les jours de fêtes.

• Nomination à la chapellenie de N.D. des Suffrages dans

Saint Martin.

- Visite semestrielle et Inventaire annuel de la pharma-

cie.

- Réglement concernant les officiers, d'après lequel ils

sont réduits à un seul feu.

- Inventaire de leur mobilier.

- Rglement au sujet des opérations majeures.

- Flacement de capitaux sur la commune.

- Règlement relatif au payement de la pension des deux

écoliers nommés par le Procureur du Roi aux termes de

la fondation de Monsieur de Chalamont.

- Autre réglement au sujet ae la réception des Enfants,

orphelins et aÎandonnés, etc...

XXX>ÇXXXXX

N° 29

1 7 66- 1 77 6



Pgistre de 253 fol.

Reliure en parchemin.

Côté : Nomen

Folio 815 de l'inventaire de 1742.

Table alphabétique.

**

Délibérations.29.

- Convention avec M. de Biord au sujet de la roubine du

mas de Mandrin.^ eW4,,
- Vente du Jardin dit de la Pyramide (1), de la succes-

sion de A. de Chalamont de la Visclède, au prix de 13)0011.

- Réglement au sujet de la distribution des remèdes.

- Défense d'admettre les femmes enceintes.

- Honneurs funèbres rendus à m. françois de Quiquéran de

Ventabren, bienfaiteur.

- Nomination d'un deuxième chirurgien major.

- Réception de l'apothicaire, le^Gages.

- Vente de divers immeubles.

- Baux à ferme.

- Acceptation de successions et donations.

- Nominations à des chapellenies eu aux fondations pour

le mariage de filles pauvres.
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- Entretien des Eatiments, etc...

Noce - (1) - ou de Loste.

XXXXXXXXX

1777-17?8

Registre de 259 fol.

Reliure en parchedlin.

C8té : Domini

Ëolio 815 de l'inventaire da 1742.

Table.

* *

Délibérations .30.

* *

- Délibérations.

- Nominations des quatre médecins par les consuls sor-

tant, aux termes d'un Concordat en date du 15 Juin 1685.

- Distribution des Attributions des recteurs : elles étaient

divisées de la manière suivante : ornement ou décoration

de la Chapelle ; Affaires du Palais.
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- Denrées et comestibles.

ssy - Mobilier et pharmacie.

- Enfants en nourrice et Biens ruraux.

- Placement d'un Capital de 20 Aille livres sur leoeu-

vre de Cral-onne.

- Résolution de faire les portraits des bienfaiteurs dont

les legs sont de la catégorie voulue.

- De garder les bijoux d'or et d'argent des décédés sous

certaines réserves.

- RéglecÀent pour le cérémonial funèbre des bienfaiteurs.

- Sur l'adslission des enfants.

- Nomination à la fondation de M. de Chalamont.

- Don à la ville peur le Musée des Minimes, d'un tombeau

antique (*) en marbre, de cypes et d'un fragment d'une

statue de Jupiter qui sont dans la cour.

- Fondation de trois lits d'incurables (hommes) par M. de

Royer, Lieutenant criminel en la Sénéchausée.

- Recettes et dépenses :

- Les revenus fixes s'élèvent à 52 mille livres et les

dépenses à 5200011 .

Note - (1) - C'est le tombeau dans lequel M. le Juge de

Barrème voulait être inhumé. V. i668 à 1671.

XXXXXXXXX
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N• 31

j78*-i794

Registre de 117 fol.

iitelié en parchemin.

08M benedictum

Folio 81j de l'inventaire de 1742.

able alphabétique.

/ 1
*

Délibérations.31.

* *

- Délibérations.

- Désignation des attributions de chaque recteur.

- Résolution de ne pas borner au nombre de 120 les enfants

légitimes pauvres Quelle que soit la grande misère de 

l'établissement.

- Opposition à la création d'un emploi d'infirmerie mi-

litaire.

- Retraite des recteurs.

- Administration des Aaire et officiers municipaux (31

Juillet 1790).

- Acquisition de l'église des Ci-devants trinitaires

(1791).
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- Acceptation de l'offre de la Clnyenne Peyron de ser—

vir gratuitement les malades et même de payer son en-

tretien (1793).

- Nomination de 12 Administrateurs par la municipalité,

eLc...

xxxXxxXXx

N" 32

1,87-1610

Registre de 119 fol.

Reliure en parchemin.

Cêté^Lleo

Folio 806 de l'inventaire de 1742.

rable.

* *

Décisions du bureau.l.

* *

- Décisions du bureau relatives aux secours accordés aux

nourrices des enfants trouvés et orphelins.

- Service intérieur et acquittement des fondations.

- Notes des biens, revenus et rentes de l'établisseJlent.
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- Ce registre est presque entièrement bâtonné.

xxxxxxxxx

N 33

1621-1637

Registre ae 99 fol.

Reliure en parchemin.

C8t4 : ferra

Folio 807 de l'inventaire ue 1742.

**

Décisions du bureau.2.

**

- Décisions du Bureau sur l'administration des enfants

trouvés et orphelins;

- Les gages des Nourrices et les secours accordés à des

indigents, à domicile, pour l'alitement de leurs enfants.

- Contrat passé avec e Vitte, apothicaire, par lequel

il s'engage à servir l'h8pital pendant un an, moyennant

le gage de 200 livres.



-232-

Nu 34.

1636-1661

Registre de 278 fol.

Côté. : Domino

Folio 808 de l'inventaire de 1742.

* *

Décisions du bureau.3.

* *

- Décisions du Bureau relatives à l'admission des enfants

trouvés et orphelins et aux aum8nes accordés aux orphe-

lins et familles indigentes chargées de Jeunes enfants.

- Les gages des nourrices étaient fixés à j livres par

mois.

XX X XXX XXX

No 35

15j1-1719

Liasse de 9 pièces en un état particulièrement mauvais.

* *
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Administration.

* *

- Election des Recteurs de l'hôpital Saint Esprit du

Bourg, de 1531 à 1539.

. Reddition des comptes de leur administration.

- Arrêt di, Parlement de Provence qui approuve la délibé-

ration du Bureau portant à onze le nombre des Recteurs.

(d'après le réglement de 1543, le nombre des recteurs

était de 6, savoir : Le Juge ordinaire de la Cour royale

d'Arles, pour la Cour ; Un Chanoine, pour l'archevêque

et le Chapitre ; et deux Nobles et deux bourgeois pour la

ville).

- Demande des recteurs au Conseil Municipal de nommer

Louis Borel, recteur perpétuel, aux fins de surveiller

la construction du nouveau batimens (1590).
- IVelement pour le cérémonial à suivre à la mort d'un

recteur.

- A celle d'un bienfaiteur et lors de l'arrivée en cette

ville et du décès de llarchevêeiue (1689).

- Mémoire de M. Ganteaume, avocat, au sujet de la nomina-

tion du RLîcteur de la Chapellenie Saint Genest de la Co-

lonne, à Trinquetaille , fondée par A? Gachet, avocat,

d'où il résulte que le chanoine député par l'archev4que

ne peut assister au bureau et y avoir voix délibérative,

même en présence de S.G.

- Notice sur l'administration de l'hôpital et sur la réa-
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nion à l'hôtel Dieu St Esprit de Bourg des anciens hô-

pitaux et confréries.

La pluspart de ces pièces sont informes.

XXXXXXXXX

N° 36

1439-1506

Registre de 228 fol.

Reliure en parchemin.

* *

Comptes.l.

* *

- Comptrs des Recteurs de l'hôpital St Esprit du Bourg

Bernard Pangon, Notl:e ; Et. Brat reyre Capus, bar-

bier et bertrand Escoffier, fustier (menuisier). Ecrit

en latin eten langue vulgaire.

- Etat des Recettrs et dpenses, Censes, Quêtes, Aumô-

nes, legs, etc... commençant ainsi : "En nom de Dieu,

"amen. Siec si la recepta facha perme bernart Pangon,

"Notari d'Âne, Rector del hospital de Sant Sperit del
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"Bec d'Arie et del eegon an que suy estat rector, ciels

"emolumente aquest an obvengutz al dich hospital, acomen-

"sal lan mil quatre cens trenta flou.

"- Premierament ay receuput ae vin sestier et eymina dano-

"na que ay agut de Jumellon Ramet, per la cense de son la-

"bor, pauzat en Montiong, loqual (blé) ay vendat a rezon

"de flou grosses le sestier : XV florins.

"- Item ay receuput de la ciesfarda (dépouille) de Urban

"Arnaut, d'Âne, le quai es estat grandement malaet en lo

"dich hospital a la fin a claus ses radiers jors, etc..,

"- Item, ay receuput de langent trobat en la borsa de

"alcun home lo quai trepasset en lo dich hospital et se

"appellava Laurens, etc...

"-Ay dependut tant per la faysson et aquest libre quant

"pel quatre tans de papier que y ay fach metre : 10 sols

"8 deniers.

"- Item, ay tiespendut lomes de Julhet perla sustentation

"del pabres egrotaus (1) en lo subredich hospital per pan,

"vin gailines, care(2) de moutons, polasses, ruchas (3)

al tot ; 4 flor. 6 sols. etc..

Notes - (1)^Egrotaus = d'Aergrotus.

(2) - Car de Caro-rnis = chair.

t3) - Fruchas = fruits en général.

XXXXXXX XX
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C N 37

.1440-1475

Registre in fol. de 216 fol.

até : Indutus est

Folio 782 de l'inventaire de 1742.

* *

Comptes .2.

* *

- Comptes.

- Recettes et Dépenses faites par les Prieurs de la Con-

frérie ou Aumônerie du St E sprit du Bourg, en latin et

en langue vulgaire.

- Censes en blé et en argent (en anona et en pecana).

- Rôles des confrères et confrèresses et •e leur contribu-

tion.

- Elle étaiG de 4 gros.
- Procès verbaux d'élections annuelles des Prieurs.

- Comptes ..tes recettes et dapenses pour l'entretien et

la nourriture des aalades.

- Reddition aes comptes.

- Inventaires des meubles par les Prieurs.



-237-

- Délibérations des confrères convoqués ad sonum

le ut maris est portant que chaque recteur de lth8nital 

.sera tenu de faire l'Inventaire , en due forme (en ibrma

deguda) de toutes les choses da dit hônital,, attendu

qu'il en a l'administration, et ainsi que le prieur avait

coutume de le faire (ayssins como la dich prior de ladi-

cha almorna lo soue far)

- Inventaire fait par Bernard Pangon, notaire, Prieurde

l'aumanerie du St Esprit du Bourg, en 144/4

- "Premierament una gran cayssa d'alba an tres claus,

"deforas dos et denfra ana, en la quai son las scriptu-

"ras de la dicha almorna e instrumens (titres).

"- Item,una altra cayssa nova d'alba en la qual la Priore-

"sa ten las tralhas (lingerie) de la almorna.

"- Item un drap de seda an (avec) la yaage de la Trinitat

"al miech (au milieu) et tot alviron son las armas del
" noble Jean Romieu et dona Jaumeta sa molher.

"- Item quatre syres de siera (cierges de cire) per illu-

"minar l'almorna a las l'estas de Pantecosta el per acoopan-

"har los confrayres e confrayressas quant trepassan.

"- Item la squella (trompe) en metalh en la quai se fan las

"cridas per la almorna.

"- Item des grans payrols.

- Item una culhiera de ferre et un croc de ferre der ti-

"rar la cern del payrol.

u-item un mortier de peyra.

"- Item lo libre de las reconoy, censas en pargamin.

"- Item lo libre de las fins (obituaire) en pargamin.

He item lo libre gran vielh de la almorna cubert de vert.

"- Item una jarre de terre de quatre barrais.
•••
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"- Item Una taule ta de fusta an quatre peeols que esta

"en la despensa.

"- Item Una autra cayssa la quel era taulier en la plas-

sa ont esta lo Prior la qual es denfra la despenea.

"- Item quatre sac de tela... de saumada (d'une saluée).

"- Item 48 LXVIII pechiers.

u- Item VII taulas per portar lo pan al forn e servir

"los paubres.
It Item Tralhas de tela per service dels paubres...XXVIII.

Item tralhas de canèbe per los confrayres... VIII.

Item longieras de canebe...sinq.

Item sinq bilans de talas

Item scudelis (écuelles) de fusta...CCXL.

Item Pazellas (
^

) XL!a

Item le drap viel de seda.

"Item tres telhas al servie() del Autar.

"- Item Faudals (Tabliers) de tela...VII.

- Dans un autre inventaire fait par Antoine Huane alias

Guigomet, Prieur en l'année 1446, on trouve entr'autres

effets mobiliers : 17 couchettes pour les honles ; 5 pour

les rmes : 20 matelas ; 34 couvertures de laines ; 19

couvres-pieds à lisière ; 47 draps de lit ; 32 coussins

de plumes.

- (Il semble résulter de l'Inventaire de l'année 1450,

f2 92, que ilaumesnerie Saint Esprit du Bourg et l'h8pital

du même nom sont deux établissements distincts, puisqu'il

est dit 0

- "Item Una grau cayssa de fusta de stip (bois de sapin)

"ont son las scripturas de la clicha Almorna  en laqual a

/ • • •
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doas serralhas. (1).

- "Item Una aucra cayssa en la cual son las scripturas

"del Hospital an ana serralha e doas claus.

• Le Prieur et les confrères vivaient en communauté, à

en juger par les dépenses de vivres et les meubles ser-

vant à leur usage.

Note - (1) - L'Aumônerie dont il est ici question est

probableent l'Oeuvre des Dames du Bourg, située

derrière la Poissonnerie, là oà se lit encore

l'inscription : Omuc donium perfcotum ae sursum

est. (Note du Réd.).

XXXX X XXX

N° 38

1578
Registre de 122 feuillets.

C8té : Cantate Domino

Folio 481 de l'inventaire de 1742.

* *

Censives et pensions.

* *
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Liève générale pour le payement des censives et pen-

sions unes à l'hôpital par divers arrangées par échéan-

ces dont les principales sont : la mi-carême, Pâques,

bs ler et 8 Mai, Saint Jean Baptiste, le 15 aoât., Saint

Michel, Ste Catherine et le mois ne Décembre.

- Etat des biens immeubles de Nicolas Désalberts, Lieu-

tenant en la .ilaitrise ues eorts en cetteltlle.

XXXXXXXX

N' 39

1597

Registre ae 125 fol.

Reliure en parchemin.

**

Pensions.

* *

- Etat des pensions en blé et en argent, établi mois par

mois, dues par divers à l'hôpital par,ii les quels : Le Roi

i,our une pension de e5 écus 20 sols, au 31 Janvier, comme

donataire de feu Gaucher du Pré, écuyer. La Ville et com-

munauté d'Arles.
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- Le Révérendissime Archevêque de la même ville.

- Le vénérable chapitre métropolitain.
lle

▪ D.^Anne de Sabran.

- De illobiac; Honoré de Lestang-.earade ; Louis cie (eyran,

co-seigneur d'Ubaye ; Jeanne de Rodes ; Loys de Augery

@augières) ; Benoit Méric, laboureur ; Trophime de Chateau-

neuf écuyer ue Mollèges Trophime d'Eyguesier Ue Féraud

Antoine d'Usane, etc...

XXXX XXXXX

1\1 *^40

1687

Registre de 166 fol.

Côté : Mirabilia

Folio 481 de l'inventaire de 1742.

Table alphabétique.

*

Censes et directes.

* *

Liève générale des censives et directes de l'hôpital,

pour des biens situés dans la ville et son territoire,

divisée par paroisses et par quartier ruraux.
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- Notes sommaires des reconnaissances de cens et direc-

tes faites par divers en faveur de l'hôpital depuis

l'année  1603 avec la mention de la date du titre nou-

vel, le nom du notaire qui l'a passée et des mutations

de propriétés grevées, jusqu'en l'année 1734.

XX XXXXXX

N° 41

1723

Itcgistre de 126 fol.

Côté : Fecit

Folio 482 de l'inventaire de 1742.

Table alphabétique.

* *

Censes et directes.

* *

- Liève des censes et directes de l'hôpital d'Afles, di-

visée par paroisses et quartiers du territoire.

- Notes des mutations et d'acquits de ces censes.

XXXXXXXX
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1707-1743

Registre de 297 fol.

Reliure en basane.

Folio 482 de l'inventaire de 1742.

* *

Csnses etensions.

**

- Liève des Emphitéotes de l'hôpital Saint Esprit de la

Ville d'Arles.

Dénosibrement par paroisses de la ville et par quartiers

du territoire, des Cerises et pensions, avec l'indication

des Actes de reconnaissances, leur date et le nom du No-

taire qui a reçu et les mutations survenues dans les pro-

priétaires des fonds serviles parmi les quels : Michel

d'Arquier ; Chabrier ; de Pérignan ; G. Gaussen, avocat
çois^1.1(3^.^isMaurice Nègret, prêtre ; F.^Brun ; G. Slard ; le M.

Goult ; Jean Yvan ; J.B. Saaret ; Jr.1 Despermond, Profes-

seur aux lettres ; Trophine Seytour, des Baux; La Confré-

rie des Esclaves, aux Trinitaires ; Les Pères Carmes ; Les

Rsligieuses du Aefuge St Genest ; L'oeuvre de la paroisse

de R.D. la Major, etc..
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- Notes de recettes, censes et pensions.

- Mémoire des Chapelles fondées dans l'église St Julien

à la suite du quel se trouve un coutumier et diverses

notes concernant le service de cette église. Folio 492.

- Mention de la quittance de Louis Ierrocel d'Avignon,

M/Peintre, de la somme de 22511 reste et entier payements 
11de celle de j00 prix du tàbleau du Maitre autel de l'é-

glise Uînt Julien, oà est représenté ce saint, suivant le

contrat du 4 septembre 1686. F. 255°.

- Ordonnance de l'archevêque du 6 mars 1687, portant réue.

nion de la paroisse St Isidore à celle de St Julien. f)

256.

- Notes des censes appartenant à chacune des églises de

la ville et des chapellenies qui y sont fondées.

- Sur la dernière page, collée après la couverture, il y
llea un mémoire:Justificatif d'une D.^Catherine de la Cadiè-

re, de Foulon, accusée Ue calomnie, tout au moins, envers

son ancien directeur : Il a pour titre : Véritables senti-
ne^nements de Mad.^Cath. de Lacadière, de la ville ae Lou-

ion, tels qu'elle les adonnés à son confesseur écrits de

sa propre nain, pour les rendre dublics. 

XXXXXXXXX

1609-1635

4 cahiers couverts parchemin.

* *
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Pensicre et rentes.1*

* *

- Etats des Pensions et rentes de l'hôpital, donnés au

trésorier pour en faire le recouvrement, en vertu du

contrat de conduction à lui passé.

Parai les débiteurs sont : Le Roi ; Jacques de Grille

de Robiac ; honoré de Guillot ; Pierre de Sabatier ; hen-

ri de Villages de la Chassagne ; Jean Bibion ; honoré

d'Eyguières de Aéjanes ; Antoine Sénébier ; Marthe de Ca.-.
ve^ .

denet V. de Sabatier ; Mau? de Champtercier ; Pierre

Cirbrol ; Jean Adorci ; les hoirs de feu Jean de Chavare

etc... etc...

- Etat des biens immeubles que l'hôpital possède dans

la ville et son territoire.

- Ces états de pensions ne contiennent qu'un seul arti-

cle de quelques lignes à chaque page.

XXXXXXXX

N° 44

1644-1659

8 cahiers couverts parchemin.

**
/1 • • •
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Pensions et rentes.2.

* *

- Etats des pensions, rentes eu revenus de l'hêpital

baillés au trésorier pour en faire le recouvrement.

- Les rentes en argent des biens immeubles sont les

suivants Eaux et pècheries ; le Coussou de Crau ;

Le Pré de la Croisière (encbssous) ; l'écurie près la

porte de Marché neuf ; Maison à la paroisse de la Ma-

jor ; Le Mas et Affar (1) de l'Eysselon, de l'héritage

d'Antoine Mandrin, etc...

- Les censes arrentées à e B Baldouin au prix ae

60 livres annuellellent.

- Les rentes en liés : par l'archevêque ; les comman-

deurs de Malte ec divers.

Note - (1) - Affar = ténement - Domaine. V. Verbe Affare 

Ducange.

XXXXXXXXX

145

1661-1668

8 Cahiers couverts de parchemin.

* * / • s •
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Pensions et rentes.j.

* *

- Etats des pensions, rentes et revenus du Grand hôtel-

Dieu d'Arles, baillés à Claude Vincent ; Jacques ChaA-
mebareau et G. Grossy, trésoriers, pour enfaire le re-

couvrement.

. Pensions dues : par la Commune et imposée sur la

maison et corps de garde de la porte du Port (1) acquis

par elle.

- Jacques Pillier ;^Nicole ; Gros de Boussicaud

Marc d'Eyguières, comme héritier de noble pierre Baud

(Balbi) ; Louis d'Espinaud ; Gaspard de Barras de Lapen-

ne (pour une vigne en Camargue, quartier du Cougnet (clos)
.me^ is

des Juifs ; G. Ignonnet, M. orfèvre L. de Varadier.

- Rentes des Censives, baillées à Antoine Anbe, notaire.

- Rentesdes immeubles.

- Le Aas de l'hôpital.

- La Aaison de Pierre Roman.

- Celle de l'imbécille entretenu dans l'hôpital, etc.

Note - (1) - dite des Prêcheurs, démolie en 1867, pour

les travaux d'enduiguement du Rhône.

XXXXXXXX
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1669-len
5 cahiers couverts parchemin.

* *

Pensions et rentes.4.

**

- Etats des pensions, rentes et revenus du Grand hôtel-

Dieu de la Ville d'Arles, baillés par les recteurs d'i-

celuy à Philippe Michel et Guillaume Grossy, trésoriers

pendant les années susdites.

- Pensions des par la Communauté.

- Jean Adorcy ; Jean Imbert ; Antoine d'Azégat,çonseil-

ler et M? d'hôtel du Roi ; Gabriel Moussiar, etc...

- Revenus des biens immeubles.

- Rentes en graines dues par : Antoine Icard ; Pierre

Roubaud ; Jean André ; Fris Seignoret ; Le Chapitre

métropolitain ; l'Archevêque ; Les Commandeurs, etc..

XXXXXXXX
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N" 47

1674-1683

10 cahiers couverts parchemin.

* *

Pensions et rentes.5.

* *

- Pensions et rentes.

- Eta.ilsannuels des pensions, rentes et revenus de l'hô-

pital St Esprit, donnés par les Recteurs à Guillaurse

Grossy et Guillaume Marquet, trésoriers pour en-opérer

le recouvrement. Ils sont signés par les Recteurs.

- Pensions en argent et en grains.

- Revenus des Domaines et immeubles dénommés ci-devant.

XXXXXXXX

N•48

1684.1690

7 cahiers couverts parchemin.

* *
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Pensions et rentes.6.

* *

Bats annuels des pensions, rentes et revenus de l'hô-

pital de la Ville d'Arles, dressés par Jacques Roudil,

notaire et secrétaire du dit hôpital et remis à M. Guil-

laume Grossy, bourgeois, trésorier par les recteurs :

M. Charles de Barrèmep Sieur de 4anvi1le , Juge rogal

d'Arles ;^Joseph d'Aguilenguy, seign ue Chateaufortp

chanoine en la Sainte Eglise Fransç,ois de Côte', aussi
n techanoine ; J; B. de Forbin ; Guillaume Jalsse, avocat

et henri Bernard.

- Etat de ces pensions :sois par inois.

- A,rérages.

- Rentes des biens immeubles.

• Pensions affectées pour la nourriture des pauvres

Elles s'élevaient à la somme de »511 12 sols en 1690.

Entreautres biens l'hôpital possède : le ;4as de Man-

urin Jadis ue l'Eysselon ; les coussous de Redorcamin 

et du Gamadou ; Dix maisons sur la paroisse de N.D. la

Major.

- Plusieurs sur celles de Ste Croix et de Sint Juliep

et un mas, à Moules donné par M. Claude de Chiavary.

XXXXXXXXX

I • •
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1691-1695

- 5 cahiers couverts parcherain.

* *

Pensions et rentes.7.

* *

- Etats annuels des pensions et rentes et revenus de llnet-

pital baillés par MM. les Recteurs a Antoine Laugier, gref-

fier en 11A;airauté et françois Francony, trésoriers.

- Ces rôles sont établis par mois.

- Etat de celles de ces pensions affectées par leurs fonda-

teurs à la nourriture des pauvres.

- Rentes aes biens iwmeubles.

- Etats aes arrérages des grains, pensions en argent et ren-

tes des immeubles.

- Ils seélevent en 1691 à 10925 livres.

XXXXXXXX

N• 50

1696-1700
5 cahiers couverts parchemin.
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Pensions et rentes.8.

* *

- Et,ats annuels des pensions, rentes e revenus de l'hôpi-

tal ;Saint-Esprit, remis au Sieur fris Fcancony, tréso-

rier, par les hecl,eurs pour en opérer le recouvremeuL aux

termes du Bail à lui passé.

- Pensions en argent dues par divers particuliers et corps

communs, parmi lesquels : Les Communautés d'Arles et de

Notre Dame de la Mer ; l'oeuvre de la Paroisse St Julien

Le corps des vidanges, etc...

- Pensions pour la nourriture des pauvres.

- /tentes des domaines e, autres immeubles.

- etat des grains que le trésorier est tenu d'exiger.

XXXXXXXXXX

1701-1705

5 cahiers couverts parchemin.

* *

Pensions et rentes.9.

* *
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- Etats annuels des pensions, rentes et revenus en argent

et grains faites par divers particuliers et corps communs

et provenant de legs, donations, cens etc...

Revenus des biens immeubles.

XXXXXXXXXX

N° 52

1706-171i

5 cahiers couverts parchemin.

*

Pensions et rentes. 0.

* *

- Etats annuels des pensions, rentes et revenus, etc.

- Etats des grains, des pensions pour la nourriture Ues

pauvres.

- Des rentes des domaines de llEysselon et des Barres. 

- Maisons, Ecuries, terres, prés, vergers d'oliviers,

etc...

- Mention de la Vente du Coussou dit l'hosnitalet à Lau-

rent d'Icard, pour la somme de 180011 par acte du 2j Mai

1711, Notaire Brocard.
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- Idt)gs et aum8nes par : Pierre Masset, bourgeois ; tro-

phiiiie de Chiavary ; François Capeau, avocat ; F?ois car_

tier ;^Barthéley Lanau ; A. Restaurana, apothicaire

DileLa D.^d'Icard, etc...

XXXXXXXXX

N 53

1712-171.5

4 cahiers couverts parchemin.

4*

Pensions et rentes. 1.

* *

- Etats annuels cies pensions, z-evenus et arrérages dus

à 1/h8pital et dont le trésorier doit compte.

- Pensions pour la nourriture des pauvres par N. DE Pazier

de Viguier ; d'Antonelle-rourreblanque ;^de k/orcellet

dlUbaye ; Le Lieutenant de Faucher ; François de Ces ;
isLe M. de Lagoy ; Jacques d/Arlatan

L'archevêque ue Rheims (M? fPis de

chevêque d'Arles) ; Louis de Bouchet

de Barras ; de Lestang-Parade ; Le corps des notaires

etc...

- Le Chapitre métropolitain, par dévotion, paye le jour
/.--

Jean de Roustargues

Aailly, cidevant ar-

; de Peint ; Gaspard



•‘255-

et f5to de la translation du Corps de St Trophine, 18

livres, pour le même objet (0.

Note - (1) - Le 1er dimanche d'Octobre.

xxxxxxxxxx

N6 54

1717-1722

6 cahiers couverts parcnemin.

* *

Pensions et rentes.12.

**

- Etats annuels des pensions, rentes, revenus et arréra-

ges dus a l'h8pital , etc...

- Chapitre des pensions par mois.

- Chapitre de celles destinées à la nourriture des pau-

vres.

- Censes et tasques en grains (1).

- Billets et légats souscrits et faits par divers au pro-

fit de l'h8pital.
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- Chapitre des rentes des biens immeubles.

Note - (1) - Tasque = Terrage - (Trévoux).

xxxxxxxxx

N° 55

1723o-iTiO

caniers couverts parchemin.

*^* *

Pensions eu rences.13.

* *

- Etats annueÎs des pensions, rentes et revenus don le

trésorier doit faire le recouvrement.

- Chapitre des pensions avec des annotations de 1.ayement

en marge.

- Rentes ou pensipns destinées à la nourriture ues pauvres

par les donateurs et dues par leurs héritiers : Elles sont

au nombre de huit seulement par suite du remboursement des

fonds.

- Rentes des biens immeubles (1).
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- Censures et tasques en grains.

- Chapitre des uettes à Jour (legs obligations, etc..)

Note - (1)- La rente du domaine de Mandrin était de

161511 en 1723, et celle du Coussou de Fra,

de .e5 livres.

XXXXXXXX

N° 56

1731-1735

5 cahiers couverture parchemin.

* *

Pensions et rentes. 1.

**
** *

▪ Etats annuels des pensions, rentes et revenus exigés

par le trésorier, avec l'indication en marge des sommes

reçues et des rentes extinguées per remboursement.

- Chapitres des pensions.

- Dus rentes pour la nourriture des pauvres.

- De celles des immeubles.

- Des Dettes à Jours.



-258-

- Des Censes et tasques en grains dues par : Atir Baud,
lie

bourgeois ; D.^Taulemesse ; Terras ; Eymard ; Auphan

Les Commandeurs de Trinquetaille ; de Salliers et de

Sainte Luce ; l'Archevêque ; le Chapitre, etc...

XXXXXXXX

N6 57

1736-1740
5 cahiers couverture parchemin.

* *

Pensions et ren'es.15.

* *

- Etats annuels des pensions, rentes et revenus de l'hô-

pital Saint Esprit d'Arles, dont le trésorier doit opé-

rer le recouvrement pour en rendre compte après.

- Reliquats des rentes.

- Chapitres : des pensions, des rentes pour la nourritu-

re des pauvres.

- De celles des biens immeubles qui sont : Le Mas de Man-

drin ; Le petit coussou de Fre ou Redocamin ; Les Mas

de L'Auge et d'Antonelle ; l'Ancien hôpital Saint Laza- )

re, ezc..
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IV" 58

1741-1745

'cahiers couverts parchemin.

* *

Pensions et rentes.16.

*

- Etats annuels des pensions, rentes e revenus de l'h8-

pital, etc...

- Rentes ou intérêts dus par

- Le clergé du Diocèse

- La Communauté d'Arles

- Le clergé de France

- Le Corps de la grande chaussée du Trébon ;

- Celui aes vidanges

- Le Corps de ;Notaires

- Lie Roi

- Jeanne Lyons

- Les failles de Province ;

- Les Marguilliers de la paroisse de N.D. la Major.

- Pensions pour la nourriture des pauvres.

- Revenus ues immeubles.

- Dettes à jour.
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- Censes en grains.

- Les premières sélèveat à 14259 livres.

- Les deuxièmes à 14811

- Les troisiè:ues à 5051 11

- Les quatrièmes à 11J5 livres et les censes à la quan-

tité de 451 setiers 18 picotiers.

XXXXXXXX

N° 59

1746-175i
5 cahiers couverts parchemin.

*

Pensions et rentes.17.

* *

- Etats annuels des pensions rentes et revenus de l'US-

pital, etc...

- Divisés par chapitres, savoir :

- Pensions destinées à la nourriture des pauvres.

- Rentes des biens immeubles.

- Des à jour.

- Cases en grains, Tasques et arrérages.

- lentes ou intérèts dûs par divers, parmi, lesquels



- Le corps de la roubine de l'Escale de Labech (prove-

nant de la succession de X. Gachet, avocat).

- Le corps de la généralité du Pies de Provence.

- La Commune d'Arles.

- Le corps du clergé de la même ville.

- Celai de France.

- Le Corps des Notaires.

- Celui des médecins.

- La grande chaussée du Trébon, etc...

XXXX X XXX

N° 60

1752-1757

6 cahiers couverts parchemin.

* *

Pensions et rentes. 18.

- Etats annuels des pensions, rentes ec revenus de 1°118-

pital, donnés à recouvrer au trésorier du dît.

- Chapitre des Pensions ou intérêts servis par le Clergé

du Diocèse et le clergé de Orance.
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- Le corps de la généralité de Provence.

- La communauté de cette ville.

- Le corps de la roubine de l'Escale de Labech.

- Les Sieurs Sabatier, ; Noël Denty ; FPis Mandin

Boqui ; Les hoirs du Lieutenant Jouvène ; Sa Majesté

(rente de 3011 sur les Tailles de Provence, provenant

d'une cession faite par M. de Barras), etc..

- Pensions pour la nourriture des pauvres faites par

M. de Viguier, mari de dame marie xavier de Faucher ;

Marie JaMbon ; Jacques Sexy ; Les Chanoines de la Ste

Eglise ; L'oeuvre de la paroisse de la Major ; L. de

Faucon, etc...

- Rentes ues biens immeubles ; les domaines de Mandrin

d'Antonelle ; de Lachassagne ; de Lange ; le coussou

de Redorcamin ; Verger d'olivier au mas de Lagnel.

- Terre au Mouleyres près de Portagnel.
lle- Maison de la rue des Banes, de l'héritage de D.^ue

Boussicaud.

- Autre maison indivise avec le Prieur de Saint Pierre

des Aliscamps (1).

- Censes an grains et tasques.

Note - (1) - La chapelle de St Pierre des Aliscamps

au Mouleirès était sous l'invocation des

Pierre et Paul.

Nous mentionons ici pour mémoire l'inscription

qui a été découverte au mois de Juillet 1868,

qui nous fixe sur la date de la construction

de la chapelle primitive, dont il reste des

/...
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vestiges dans la partie orientale. Cette Inscrip-

tion est telle qui s'ensuit

HIC . 4N . PACE . REQUIES

CIT • BONAE • MEMORIAE .

PETRVS • FILIVS . Co:4

DAM • COPI ; QVI .

FONOABET ; HANC .

BASELICA • SANC

PI • PETRI • ET • PAV

LI . QVI • VIXIT . PLVS

MENVS • ANNVS .

XII" • ET . OBIIT • SVB .

DIE • XIII • KAL .

FEBROARIAS .^IN

D'or. INE . VIII • POS • CoL .
DEUM . IVNIRES .

Le Ministre ae l'Instruction publique en a fix

la date à l'an 329.

XXXXXXXXX

61

1758-1766

4 cahiers couverts parchemin.

* *

Pensions et rentes. 9.^**
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- Etats annuels des pensions, Ientes et pensions de

l'hôpital, etc... servies par divers particuliers et

corps communs.

- Rentes des biens immeubles.

- Pensions pour la nourriture des pauvres.

- Censes en grains et Tasques.

- L'archevêque paye toujours, aux termes de l'arrêt

de réunion des hôpitaux de l'année 154j, 150 setiers

(450 dd), blé dont 100 sétiers de blé camargues, 50 de

la Crau et 50 sétiers d'orge.

- Les Commandeurs de Pialte acquittent égaleraent la re

devance que leur impose le même arrêt.

XXXXXXXXX

N" 62

1767-1781

4 cahiers couverts parchemin.

* *

Pensions et rentes.20.

**

- Etats annuels des rentes et pensions servies par di-

vers.



-265-

- Pensions ou intérgts servis par les corps de la géné-

ralité de Provence.

- Des Médecins ; des Notaires.

- Les religieuses du Refuge St Genest.

- Les Père Ainimes ; les Carmes.

- Le Chapitre métropolitain.

- Le Clergé de France ;

- La Communauté d'Arles.

- L'oeuvre de la paroisse de la Major.

- Le Roi, sur les Tailles du Pays de Provence, etc.

- Revenus des immeubles.

Deat,','es à jour, etc.,.

XXXXXXXX

6:$

154)

Registre in.4 de 80 fol.

Reliure chamois.

* *

Comptes trésoraires.

* *
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- Compte de Me: Jean de Leste, ap9thicaire, trésorier,

étant recteurs, Monseigneur Maitre Antoine isoard, doc-

teur ez droits, sieur de Chenerilhes, Juge ordinaire de

la Cour royale d'Arles, 'ee.e Antoine Porcellet, prothono-

taire et chanoine député par Aonseigneur Révérendissime

Archevêque et par le chapitre de la Sainte église.

- Mgr M? honoré Boche, prothonotaire du St Siège Apos-

tolique ; honoré de Lestang dit Parade, écuyer ; honora-

bles Mathieu d'Espinaud et trophime de tisane, bourgeois,

élus recteurs par le conseil de la ville.

- Acquits des comptes des ouvriers ':riaçons, platriers,

serruriers, menuisier, etc... pour des répérations aux

bâtiments.

1- Confection de vitraux à la chapelle et au réfectoire.

- Peinture des armes de la ville en divers endroits.

- Les recettes s'élèvent à 165j florins 12 gros et les

dépenses à 1962 fi. 8 gros.

XXX X XXXXX X XX

N° 64

1544

Registre in-4 de 54 fol.

Reliure basane noire.

* *



Comptes tr6soraires.2.

- Compte de Jehan de Loste, rendu par fulcrand de Loste,

pour feu son père.

o. Les recteurs nommés par l'archevêque et le chapitre

sont les iaélales que l'année précédente.

- Ceux nommés par le Conseil de lamaison commune, sont

Ardouin de Pontevez, sieur de Cabannes ; Derthomieu Mey-

ran ; le contrôleur Jean de Camaret et pierre de Mans°,

bourgeois.

Recette des lods et censes

- Du produit des troncs-menues aumônes, blé, etc...

- Dépenses ordinaires pour l'entretien des malades et

des employés.

- Gages de l'Aumônier.

- Du maitre d'hôtel ; du chirurgien ; des servants, etc..

XXXXXXXXX

Ne 65

1543

Registre in-4 de 91 fol.

Reliure en parchemin.



Comptes trésoraires.3.

*

- Compte de 141:e Antoone Grisot gètre, trésorier, intitu-

lé : "Registre des acquits de la recette et de la ;nyse et

dépense faite par le dit trésorier."

- Aum8ne annuelle de 100 écus faite par le Commandeur,

frère Robert-Aulbe (Albe).

- Recette des légats faits pendant l'année (Elle s'élève

à 297 florins) ;

- Des lauzimes ; des quêtes ; des amendes pronomées contre

divers et entr'autres contre les luthériens.

- Rente des batiments de l'ancien h8pital St Esprit (l'Arc

admirable).

XXXXXXXX

N° 66

1546

Registre in-4 de 78 fol.

Reliure en basane estampée à froid.

*

Comptes trésoraires.4.

* *
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- Compte de m. Etienne Aygonis prètre, Trésorier, sous

le rectorat ue nobles Jacques de Chavare, egrége personne
,eM. Jehan .Nicolas, docteur ; Sire Jehan Bernardet, bour-

geois et ie Gilles Drivet. Notaice secrétaire ; de «odes.

- Recette des blés et seigles.

- Censes.

- Pensions.

- Dépense de la nourriture des pauvres les jours maigres.

- La Fourniture de la viande de boeuf pendant la quinzaine

s'élève à 75 livres.

Gages de l'apothicaire, 12 écus par an.

- Port d'une lettre à l'archevêque à Salon, 15 sols.

XXX XXXXX

I■P' 67

1347
Registre in-a de 63 fol.

Reliure en parchemin.

*

Comptes trésoraires.5.

* *



- Compte d'Antoine Grisot, prètre, Trésorier, étant rec-

teurs "noble et egrège personne Maistre Jacques Maymbert,

docteur ez droits.

- Noble Nicolas Joannis ; Sire Trophemon Anfoux et M?

boniface Velle.

- Rente du Coussou de l'hôpital.

- Recette des blés donnés annuellement par l'archevêque,

le chapitre et les trois commanderies.

- Produit de la location des batiments de l'ancien hôpi-

tal Saint Esprit.

Gages de MI:e fayet, curé provisoire.

. Honoraires du Notaire Isnard Sénéquier pour une expédi-

tion de testaments, 6 sols.
- Aumône d'un écu d'or à un pauvre médecin passant.

XXXXXXX X

No 68

1548

Registre in-4 de 63 fol.

Waiure en basane estampée.

* *

Comptes trésoraires.6.

* *



- Compte d'Antoine Giraud dit Monnery, bourgeois.

- Legs de 40 florins par Jean du Destrecht.

- Achats (le drogues à m?s Teophime qandoni, fulcrand

De Loste et Jacq. boissier apothicaires.

- A-comptes aux entrepreneurs de la batisse de l'h8pital.

- Achat de vin pour les pauvres ladres Je Saint Lazare,

à Sire George deUrbane.

- Gages de 41..e Jean ue Lestraae, aum8nier ; de llaamoniei

de leh8pital ; du boulanger, etc...

- Sentence et rapport „le reddition du compte.

- Taux des Recettes et dépenses = les prenières s'élèvent

à 1750 fi. 3 sols 11 deniers, les deuxièmes à 1506 florins

6 sols t uenier.

XX XXXXXXX

69

1549

Registre in-4 de 61 fol.

Reliure en parchemin.

* *

Comptes trgsoraires.7.
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- Compte d'Antoine Giraud portant en à;ête^Jhus Maria

rauperes seller habebitis paupernil (pour Vobiscum).

- "Confession du trésorier de la sore» de 7 fl. 8 sols

"tournois, nrovenuz ces festes de Pasques dernier passées

"des aulmosnes que ont faict los bonnes gens au bassin."

- Quête du temps du Carme.

- Legs de Lachassagne.

- Legs de Madame d'Ubaye.

- Rente des maisons et du coussou.

A-compte de l'aum8ne annuelle de la ville de 100 écus

d'or.

- Gages du barbier et de l'aum8nier.

- Achats ue drogues ; de toile pour draps de lit, etc..

XXXXXXXXXX

N° 70

1550

Registre in-4 de 77 fol.
Relié en parchemin.

Comptes trésoraires.8.

* *

* *

1. •
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- Compte d'Antoine Giraud "trésorier, rayson et compte

"des rentes et revenus parentrée et sortie de l'hôpital

"ou bàn l'hôtel-Dieu de la ville At cité d'Arles.

- Ventes d'accoutre:gent des padvres morte.

- Legs ae la chambrière de Jean Laugicr : 5 fl. 6 sols.

. Produit des troncs.

- Droit de lods.

- Mois de nourrice et secours à domicile.

- Frais d'entretien de la lampe ardente de la confrérie

de St pierre des pùcheurs aux Augustins.

- Achat de laine à 20 florins le quintal.

XXXXXXXXXX

N° 71

1551

Registre in-4 d'114 fol.

Reliure en basane noire estampée.

* *

Comptes tr4soraires.9.

* *
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"Livre de trésorerie de rece,te et îlyse des biens, rave-

"nes, renen et e-moluments de l'hospital de la présente

"ville d'4.rles, faicte par MM. les Recteurs dut dit hos-

"pital depurez an l'année ;présente 1531 et le jour

"reste de N.D. de mars XXV) du dit mais de mars, lesquels

Me"taient M. M. Antoine Renoard, Juge royal de la dite

"ville ; M. M? Troahème ^leyran, chanoine de l'glise caté

"dralle d'Arles, pour Mgr Reverenee archevêque et chapi-

"tre de la dite église ; noble honorat d'Estang, écuyer

"noble trophène de Chateaeneuf, écuyer de Mollèges ; Jean

"Pichery dit de Margoys ; sire mathieu d'Espinaud, aussy

"bourgeois, du dit Arles, escripvant en tout et partout

"Je jacaues de Rodes, Notaire et tabellion roaul du dit

"Arles, soubsigné.

- Admilne d'un écu d'or par Joseph Bouchon (de Boche) Sr

de Vers, en sa qualité de capitaine de la tour du Boule-

vard (aux embouchures du Rh&ee) en cette dite année.

- Censes en argent et en blé.

- Pensions.

- Gages dee emelloyés, etc...

- Ce compte est arrêté par sentence des commissaires dé-

putés par le conseil de la Commune, de Guillot et Marini.

XXXX XX XX

72

1552^ / : . .



negistre 2,0 e5 fol.

Aeliure en basane noire esta.i:Ae.

* *

Comptes -résoraires.10.

**

- Compte trésoraire tenu, comme le précédent par les Rec-

teurs.

- Recette du produit d'une amende prononcée par M. l'of-

ficial d'Arles contre Clqude Aychaud, cardeur.

- Blé donné par les particuliers.

- Legs de :36 florins.
- Rôle ues débiteurs des cerises en argent et en blé.

- Achat de vin vieux pour les malades.

- Frais de cuisson du pain pendant l'année.

- Achat de pierres de fontvieille pour le nouvel édifice.

- Ce compte est arrêté par les auditeurs des comptes ue ln.

Communauté, jean de àonine et Jean Bernardet, bourgeois.

XXXXXAXX

Isi°^73

1553
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Registre de 78 fol.

Reliure en parchemin.

Comptes trésoraires.11.

* *

- Co;apte de la trésorerie administrée par les Recteurs.

- Venues à l'en_can et tractativement des dépouilles des

morts.

- Soulte provenant de l'échanze d'une petite maison de

l'hôpital contre une vigne du nommé Baron.

- Aumônes en blé et en argent.

- Achat de 40 queirons pierre de Fontvieille à raison ue

6 liards, l'un, rendus à la grande porte de l'aôpital.

- De chaux à 2 sols l'Escandau.

XXXX XXXX

N*' 74

1534

R,egistre de 98 fol.

IL:liure en parchemin.
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Comptes tr6soraires.12.

* *

- Compte de la trésorerie administrée par les Recteurs.

- Confession faite par les recteurs de la somme de i flo-

rin 2 sols 10 deniers provenant de la vente faite par

pierre Bellocier, chirurgien, e d'hôtel, de certain bien

(sans autre désignation).

- Déclaration par les ift&aes de la quantité de blé existant

dans les greniers.

- Rente du Coussou.

- Produit de la vente des habits des morts.

- Frais des Exequyes et funérailles de Raymond Giraud qui

a fait l'hôpital héritier.

- Les recettes s'élèvent à 2617 fl. 4 sols 11 deniers et
ês dépenses à 2449 fi. 4 s. et 3 deniers.

X X XXXXXXX

75

1555

Registre de 95 fol.

Reliure en parchemin.-
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Comptes trésora37-res. î 3.

* *
* * *

- Compte de la trésorerie administrée par les Recteurs,

intitulé : "frésorerie de^- Hospitalitauem dili-

gile.

- Chargeaient du reliquat du précédent compte.

- Vente de biens immeubles.

- Argent trouvé dans les habits des décelés.

- Aufflône annuelle en blé de l'archevêque.

- Legs.

- Arrérages de censes eu pensions.

- Dépense ordinaile de l'entretien des malades.

- Mois de nourrices des enfants orphelins et abandonnés.

- Gages de M. d'hotel, du chirurgien, de l'aumonier, etc.

- Honoraires de J. de Rodes, Notaire, pour transcription

dans le grand livre terrier, de tous les biens meubles

et iumfieubles appe.rtenant à 11h8pital, par suie de l'ar-

rêt de réunion des h8pitaux en an seul.

XXXXX X XXx

.:556

Registre de 154 fol.
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Comptes tresoraires.14.

*

- Compte de la "trésorerie de l'h8pital d'Arles de l'an-

née présente 1556 prirs à l'incarnation Notre Seigneur

pour le terme et t'este de N.D. de Mars, Administrée par

MM. les Recteurs modernes".

- Chargement du reliquat de la dernière trésorerie.

- Arrérages de censes et pensions et d'anciennes créan-

ces.

- Droit de sépulture et de criées du vin.

- Alaitement des enfants abandonnés et orphelins.

Rôle des censes à percevoir.

- Gages d.=u,s employés, etc...

XX,( XX XXX

Io 77

1557

Rugistre Ue 170 fol.

kaliure en parchemin.

*
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Comptes trésoraires.15.

* *

- Compte de la trésorerie administrée par les Redieurs.

. Produit des droits d'inhumation.

• Des criées du vin en ville.

- Des ventes à l'encan public et des amendes.

- Remboursement de vieilles créances.

- Frais des funérailles de Mie Etienne Béraud, pauvre pr8-

tre, décédé à 11h8pital.

- Achat de drogues et médecines.

- Gages du chasA, bêlitres et vagabonds étrangers.
- Frais du service funèbre annuel pour les pauvres et de
l'absoute au cimetière avec l'assistance de 20 pitres,

etc...

XXXX XXXX

N• 78

1558

Registre de 161 fol.

Reliure en basane estampée.

*



Comptes .résoraires.16.•

* *

- Compte de la frésorerie de l'hôpital ou bien de l'hô-

tel-Dieu des pauvres de la présente cité Administrée

,par les recteurs.

- Chargement du reliquat en argent et en blé.

- Produit des rentes et revenus.

- Des aumônes en blé et en argent.

- Des quêtes.

- Du droitdeinhumation, etc...

XXXXXXXX

2+0 79

1559
Registre de 191 fol. en mauvais état.

Reliure en basane estampée.

* *

Comptes trésoraires.17.

* *
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- Compte de la trésorerie administrée par les Recteurs

modernes.

- Xecet e du produit des troncs et des bassins de la

semaine sainte.

- Entretien des enfan t s orphelins.

- Achat de provisions par n? Jean barbier, maitre d'hô-

tel.

.15-! - Peinture du rétable de St Pierre pour la confrérie des

_Pêcheurs faite i)ar Jean Griffon, peintre, etc...

XXXXXXXXX

bi° 80

1560

Registre de 192 fol.

Reliure en basane noire.

*

* * *

Comptes trésoraires.18.

* *

- Compte de la trésorerie administrée par les Recteurs

modernes "accomançant aujour e feste de N.D. 25



"de Mars, etc... suivant l'arrêt de la cour sur la

"Union des hêpicaux dut dit Arles, savoir : M. de

"Ant. Renoard, docteur ez droits, Juge étably pour

"le Roy, notre Sire de la Court royalle ordinaire du

"dit AI'les.

"/«)ble et vénérable personne ee françois de Vara-

"dier, protonotaire du St Siège Apostolique, chanoyne,

"archiprètre de la Ste glise, etc..., etc...

- Vente des dépouilles des torts.

- Produit des dpultures.

Rembourselent de pension par M. de Lestang.

- Gages du procureur exacteur des Censes, etc...

XXXXXXXX

N9 81

1561

Registre de 192 fol.

Reliure en basane estampée.

* *

Comptes tr6soraires.19.

* *
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- Compte de la trésorerie administrée par les recteurs

modernes.

- Pension faite par Madame de Laval.

- Produit de la quête faite par les Dames.

- Aumênes annuelles de la Ville de 50 (kas d'or Vallant

- De l'Archevêque et du Chapitre.

- Arrentement du Coussou à Sire Jehan Barthélemy dit

d'Antonelle, bourgeois.

- Gages de 14? pierre Bertin, chirurgien.

- Etats de quinzaines des malades traités dans la maison.

- Achat de toile, do...

- (La moyenne mensuelle des malades est de 65 ; le nom-

bre des orphelins de 9 à 10 ans, de 8 1 celui des or-

#elins de 15 et celui des enfants aventuriers de 4 à 5

ans, de 8 également.

XXXXXXXX

N° 82

1362

Registre de 212 fol.

Reliure dn basane estampée.

* *

Comptes tr1soraires.20.
* *



-285-

- Compte de la trésorerie administrée par les Rec-

teurs modernes (1).

- Pension annuelle de 49 écus d'or sol, valant 204

florins 2 sols, faite par la Communauté à chaque fête

de t Michel.

- Aumône de 4 florins faite par le capitaine de la

four du Boulevard, aux embouchures du Rhône.

- Les censes en argent s'élèvent à 108 florins 8 sols

et 2 deniers.

- dépense d'une quinzaine pour 74 malades eu ser-

vants est de i9 florins 3 sols 5 deniers, savoir

- 29 livres -)J viande de mouton ; 7 fi. 11 sols 4 deniers
- 153 livres viande de boeuf ; 8 fl. 6 sols,5 deniers

plus pour le poisson, fromages, etc... pour les Jours

maigres ; 3 fi. 9 sols 3 deniers.

- Nota : Il y a evidemment erreur dans laqualité de la

viande de boeuf énoncée ci-dessus, car la différence dans

le prix de cette viande à celle de mouton n'est pas tel-

le.

- NOTE - (1) m. Plus penser que dire pour s'assurer de

la traversée - (Epigraphe - sentence en tète

du livre).

XXXXXXXX

N° 83

1563
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Registre in-4 de 226 fol.

Reliure en basane estampée.

* *

Comptes trésoraires.21.

*

- Compte ue la trésorerie administrée pur las Recteurs.

- Produit des quêtes faites par les Recteurs pendant

la semaine sainte et les fêtes de Pâques.

- Des droits d'inhumations.

- Des criées du vin.

- Aumônes en eigle faites par Monsieur t'Arles et par

la commune.

- Achat à l'encan de draps de lits et de vieille toi-

le pour les pansements.

- Frais de nourriture des orphelins.

- Gages du M.

• 

d'hôtel, M.

• 

Antoine bervien, pretre.

- "Rolle des pauvres  (malades) Noris eu substantés dans

l'bespital_pendant l'année"

- Ces etats sont éablis par quinzaine et la dépense en

est arrêtée par les recteurs qui à leur tour rendent
releurs comptes à M. Laurent de Brunet, archidiacre et

Vicaire pour le seigneur Reve2endissime archevêque

d'Arles.

- Les recettes eu les dépenses s'élèvent à 2804 florins.

XXXXXXXX



-287-

N43 84

1564

Registre de 206 fol.

Reliure en parchemin avec courroies.

Comptes trésoraires.22.

* *

- Compte de la trésorerie administrée par les Recteurs

"Ant? Renoard, Juge ; Ant? Bernard, chanoine, capiscol,

"pour l'archevéque et le Chapitre - et Louis de Cars et

pierre Avignon recteurs modernes députés par le consul

pour deux ans et tenant les clés de la raison de la tré

sorerie et encore : Jean Baston, écuyer et Sire jean

d'Espinaud recteurs vieux députés par le Conseil pour un

an et honorat de Lestang de Parade, écuyer, recteur per-
pétuel, archivaire du dit hopital".

- Frais de lettres compulsoires contre les hoirs de feu

Jean. de Parisot, pour un legs de 25 écus par lui fait.

- Achat de toile pour charpie.

- Ctes de la dépense par quinzaine pour la nourriture

des pauvres, etc...

XXXXXXXXX
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N" 85

1565

Registre in-4 de 235 fol.

Reliure en parchemin.

* *
* * *

Comptes tr6soraires.23.

* *

- Compte de la trésorerie administrée par les A: cteurs

nozamés et députés ad-hoc par le conseil de ville.

- Produit de la vente de 100 setiers de blé à 4 florins

l'un "l'hospival ayant assez de blé pour le train Ee 

" nourriture des pauvres".

- Recettes provenant des quêtes ; troncs ; bassins

droits de sépulture ; censes et pensions.

- Culture des vignes.

- Etats nominatifs des :i.alades.

- La moyenne mensuelle est de 75 malades.

- Celle de la dépense de 22 florins.

XXX XXXXX
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N° 86

1567

Registre de 157 fol.

Reluire en parchemin avec boucles.

**
* * *

Comptes trésoraires. .

* *

- Compte de la trésorerie administrée par les Recteurs.

- Dépense oddinaire d'entretien des malades.

- Achat de provisions : huile, légumes, bois, cc...

- Companage acheté par le maitre d'hôtel pendant la

quinzaine (1).

- Gages du collecteur Ues censes et pensions de l'aumo-

nier.

- Du chrirugien, etc...

- Etats nominatifs des malades et employée.

- NOTE - (1) Companage = cumpanagium = Pitance = Du-

cange (cum-pane-age. aliment qui sert d'assai-

sonnenent au pain. On le dit de la portion que

l'on donne aux membres d'une communauté religi

eyse, aux pensionnaires d'un collège.- Honorat-

DicL. Provençal-Français.)
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N° 87

1563

Registre de 160 fol.

Reliure en parchemin avec courroies.

* *

Comptes trésoraires.25.

* *

- Compte de la trésorie par les Recteurs.

- Etat des censes et pensions en argent et en ble

Les échéances de ces censes et pensions sont : la -

mi-carème - Pâques - Ier et 20 mai - La ?entec8te

St Jean baptiste ; St Pierre d'Août ; le 15 août

St Michel ; St Thomas et la Noël.

- R8le des malades et état des Openses pour leur en-

tretien.

- Menues dépenses de l'année. Sur le dernier feuillet,

on lit

- "XIème poinct d'amoureux

"Quand je verraltous les Etats à gré

Justice à son degré,

Ste Eglise veiller,

le Roi bien conseillé,

Orgueil exterminez,



"Quand je verrai Noblesse à mesure,

le Marchand sans usure

Imp8ts modérez

La loi parfaite

"Brief je diray la paix est faicte

"Alors la chrétienté estre en unyté".

XXXX XXXX

N° 88

1569

Registre de 155 fol.

* *

Comptes tr4soraires.26.

* *

- Compte de la trésorerie administrée par les Recteurs:
e_

Ant. Izenoard, Juge royal ; Ant. Icard, chanoine pour le

révérendissime Cardinal de S e Croix, archevêuue et le

chapitre ; Pierre de Castillon. de Beynes, chevalier de

l'Ordre du Roi ; Ant? Icard, bourgeois, recteurs moder-

nes, tenant les slés de la raison de la trésorerie



- Pierre Aulbe de aoquemartine, seigneur du Thoret et
'oisf.^ollivier, bourgeois, recteurs vieux.

- Chargement par les Recteurs de deux calices dont un

d'argent, avec les figures des trois maries et l'autre

de pourpre (or) avec leurs patènes.

- Produit des droits d'inhumations.

- Des criées du vin.

- Des cerises et pensions.

- De la vente de blé à un patron de la Ciotat, pour sub-

venir aux négoces de l'hopital.

- Etats des malades et de la dépense d'entretien, arrêtés

toutes les quinzaines par les Recteurs.

- Les auditeurs de ce compte sont : Sylvio de Santa Croce,

archidiacre, Vicaire général, neveu du cardinal archevê-

que du même no.

- Jean Garon de Romieu et Louis Bourreau (Borel).

XXXXXXXXXXXXXX

N'e 89

1.570

Registre in-4 de 117 fol.

* *

Comptes trésoraires.27.

* *
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- Compte de Jean Allez, trésorier.

- Liève des censes et pensions tant en argent qu'en

grains servies par divels, pari lesquels : Pierre

de Boche, comme héritier de noble Tropin ; Loys de

Aeyran Ant': Nicole, notaire; Catherine Dalmas

Loyse de Condé, Dame de Laval ; honorat de Dons
te^ rat

Aarg. de Beaujeu, Dame de Vers ; lion.^Galoutayre

Noble dame Loyse 3oic, etc...

- Chargement par le trésorier d'un Angelot d'or (1)

trouvé dans les habits d'un décédé.

-Note - (1) - Angelot : petie monnaie portant l'effigie

de St Michel, en usage vers 1240.- V. Dije de

rrévoux;

XX XX XXXX

N" 90

1 371

Registre de 1j9 fol.

Reliure en basane estampée.

* *

Comptes trésoraires.28.

* *
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- Compte du nigrite trr%orier député par les Recteurs.

- Le trésorier de charge du reliquat du précédent

compte, d'un calice en argent avec sa paix, d'un au.

tre calice en koull_re et sa patène, six anels d'argent 

liés aveu une verguete aussi d'aremnt, des clés de

l'archif, de celles du grenier, etc...

- Argent trouvé dans la habits des morts.

- Rente du coussou de l'hôpital 74 flor. 12 sols.

- Produit du droit sur les sépultures.

- Les Criées de vin, etc...

- Rôle des cerises à percevoir*

XX XXXXXXX

No

1572

Registre de 116 fol.

Reliure en basane estampée.

* *

Comptes trésoraires. 29.

* *

9 1
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- Compte du même trésorier, écrivant Jacques de Rodes

et Bruni, notaires secrétaires.

- Reliquat du blé et seigle de la précédente trésore-

rie.

Pecette de 50 écus de 50 sols de l'aumône annuelle

de la ville.

- De 2 florins donnés par M. de Cars.

- D'un droit de lods paye par Ze Jehan Brun, chanoine

de léglise cathédrale.

- Gages de françols Seignoret, Aaitre d'hôtel.

- Mois de nourrices des enfants abandonnés, etc...

XXXXXXXX

Ne' 92

i 57:3

Registre ue 1j2 fol.

* *

Comptes trésotaires.j0.

*

- Compte de Jacques Allez, trésorier.

- Aumônes en argenï; et en blé faites par divers.



296-

- 2roduit des sépultures.

Des criées de vin.

- Des amendes de justice, etc...

- Lieve des cens et rentes.

- Rôle des pauvres logés dans l'hôpital et gens servant

en iceluy norris et substantés.

- Le nombre des malades, admis dans le courant de l'an-

ne a été de 2304.

- Les recettgs en argent s'élèvent à 4505 fi. 4 sols 2

deniers et la dépense de 4412 florins 2 sols.

XXXXXXXXX

N° 93

1574

Registre de 105 fol.

- Reliure en parchemin avec courroies.

* *

Comptes trésoraires.31.

* *

- Comète du même trésorier, portant écrit en tête : Jé-

sus Maria sint aihi directa via - Amen.

-• Recteurs : Pierre de Varadier, Juge royal ordinaire.
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çois
F.^de Varadier, prothonotaire, archiprêtre de la

St Eglise d'Arles, pour l'archevêque et le chapitre

MM. de Castillon de Beynes Pierre ; Pierre Bouchon

(de Boche) ; kierre de Monde, bourgeois et jean Piche-

ry, aussi bourgeois, députés par le conseil de ville.

- Recettes provenant des quêtes et aes bassins postés

aux églises pendant la semaine sainte ; des droits de

lods ; criéées du vin ; Aum8nes ; amendes iinposées par

les Consuls pour défaut â la garde ue la ville ; locations

de maisons appelées tinals  (lieux où l'on fait caver le

vin?), etc...

- Etat des dépenses pour l'entretien des malades et

des servants, etc...

- Ce compte est arrêté par Silvio de Santa Croce arci-

diacono et Vicario.

XXXXXX X XX

N° 94

1575

Registre in-4 de 103 fol.

Reliure en parchemin avec courroies.

* *

Comptes trésoraires.J2.

* *



-29d-

- Compte de Jacques Allez trésorier.

- Les Recteurs sont toujours au nombre de 6, dont un

pour la Cour, qui est le Juge ordinaire, un pour l'ar-

chevêque et le chapitre, lequel est pris parmi les

Uignités Uu chapitre et les 4 autres nommés par le

conseil.

▪ Produit ues amendes prononcées par le viguier contre

divers habitants pour avoir âlanqué à la garde.

( Pension à l'h8pital Saint LaZare,

XXXXXXXXX

N°

1576

Registre de 115 fol.

* *

Comptes trésoraires.:33.

*

Compte de Sire André Albareste, trésorier.

- Blés reçus en aum8ne.

- Legs du Si.d'Obaye.

- de Trophime Aaymbert.

- Lods, cens et pensions.



-299-

- Veat:e de diverses Aaisons.
se^re

- eép. ordin-

XXXXXXXX

Na 96

1577

Registre de 156 fol.

* *

Comptes trésoraires.54.

* *
* * *

- Compte d'Antoine Feinet, praticien trésorier.

- Recette des droits d'inhumations.

- Des criéées de vin.

- Du produit des amendes prononcées contre divers par

le viguier.

- Legs de M. Gaspard de Varadier de St Andiol.

- Antoine de gavaillon dit Cabassole, etc...

- Etat des censes -et pensions à recouvrer collégiees au

vray sur les répertoires conservés à l'archif par les

recteurs en exercice.

- Ce revenu s'élève à 2350 florins.

XXXXXXXXX



N° 97

157i,

Fegistre de 125 fol.

*

Comptes trésoraires.j5.

* *

- Compte du mgliae trésorier.

- Qu'ètes faites par les dames.
lle

- Legs à Aad.^de Castillon Veuve d'Icard.

- de M. de St Just.

- Produit des amendes prononcées par le Juge royal contre

certains bouchers.

- Cerises et pensions.

- Dépense d'entretien des malades.

- Gages des einployés, etc...

xxxxxxxx

N° 98

1579

Registre de 170 fol.

*Yr
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Comptes tr6soraires.j6.

* *

- Compte d'Antoine Peinot, trésorier.

- Dépense ordinaire pour la nourriture des malades.

- Aois de nourrices.

- Secours à des incurables.

- Aamtines faites à l'hôpital en argent et en blé.

- Gages des servants.

- La recette en argent est de 943 écus 21 s. 10 d.

- La dépense de 874 écus 7 sols 10 Us.

XX XXXXXX

Nj 99

1580

Registre de 9j fol.

Comptes trésoraires.j7.

* *

* *

• • •
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- Compte du In&fte trésorier, étant recteur : 1412e honoré

Aandon, chanoine, etc... ; Nicolas d'Eyguières (1)

Antoine d'Arlatan de Beaumont ; Richard et Nicolas de

La Rivière, bourgeois

- Rente du Coussou.

- Aumône du capitaine au Boulevard et de diverses autres

habitants.

- Vente de seigle et de son.

- Rentes des maisons.

- Remboursement à Etienne Odet, Ze d'hôtel de la dépense

de la quinzaine.

- entretien des orphelins, etc...

Note - (1) - Pour Aigaieres.

xxxxxxxxx

N° 100

1581

Registre de 152 fol.

* *

Comptes trésoraires.38.

* *
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- Compte du même Trésorier, conduit et député par MM.

les Recteurs, etc.

- Produit du droit des sépultures et des criées du vin.

- Quête des Dames et des Recteurs.

- Vente de l'Esturgeon donné par les Bénédictins de Mont-

olajour.

- Aumône d'un Ecu de la valeur de 5 fl. donné par M. ro-

bert de Quiquéran, nommé capitaine de la tour du Boule-

vard, etc...

XXXXXXXX

N° 101

1582

Registre in-4 de 141 fol.

* *

Comptes trésoraires.j9.

* *

* Compte d'Antoine Peinet, trésorier.

- Mois de nourrices des enfants orphelins et abandonnés.

- Gages du ee d'hôtel, Me Jean Floret ; de Pierre Perro-

ton, chirurgien.



- 304-

- Achat de médicaments pour 50 écus d'or sol.

- Remboursement d'un prêt de 1000 écus fait par DE.1

Marguerite de^ l'édifice du neif hôpical.

- Etats des Dépenses de nourriture, etc...

XXXXXXXx

;NI°^102

1583

Registre de 151 fol.

**
* * *

Comptes trésoraires.40.

* *

- Compte du même trésorier avec cet intitulé : - Entrée 

et recepte faite par Maitre Antoine Peinet, marchand d' 

Arles, trésorier, etc..., des biens, droicts, revenus 

et esmolluments du dict hospital de la présente, année, 

etc.

- Quêtes des Uames et des recteurs pendant les jours

saincts.

- Produit des troncs des églises et du plot (irone) de



-305-

- Prêt amiable de 100 setiers de blé par M. le Primi-

cier.

- Afflenue de 25 écux d'or sol prononcée par la Cour con-

tre claude Gouyon dit Latouche, M? boulanger et versée

au trésorier.

- Vente de meubles et des dépouilles des morts.

• Rentes des maisons.

- Salaire d'une opération chirurgicale faite par M.

Pierre de Mazan, etc...

XXXXXXX XX

“Yj

1584

Registre de 170 fol.

* *

Comptes trésoraires.41.

* * *

- Compte du même trésorier.

- Achat de 100 setiers de blé à trophime de Mandon,

bourgeois.



-306-

re- Gages de M. jean Féraud, curé ; de jean Rapilhon, M.

d'hotel ; de Jean Brun, notaire, secrétaire ; du fossoy-

eur, etc...

- Pension à l'hôpital de St Lazare du Legs fait par hono-

ré de Ballarin, etc...

XXXXXXXX

N° 104

1585

Registre in-4 de 182 fol.

* *

Comptes trésoraires.42.

* *

- Compte trésoraires de Sire Antoine Peinct, marchand.

Produit de la quête des dames = 73 fl. 2 sols 9 de-

niers.

- De celle du Jeudi Saint et de Pâques =

- Des troncs des églises = 75 fl. 2 sols.
- Des droits d'inhumations et des criéées du vin.

- De la vente du vin des vignes de l'héritage de Nicglas

Desalberts.
/...
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- Des dépouilles des morts vendues à l'encan, etc...

- Dépense du le d'hôtel, Sive Michel honnorat, pour la

nourriture des pauvres, etc...

XXXX XXXX

105

1586

Registre de 196 fol.

Reliure avec courroie.

* *

Comptes trésoraires.43.

* *

- compte du même trésorier.

- La Recette ordinaire et extraordinaire s'élève à la

somme de 3341 écus 10 sols 10 deniers et les dépenses

à celle de 1742-cis-10 sols.

- L'entrée en blé et seigle s'élève à 922 setiers 2

et la consommation à 888 setiers -1.

XXXXXXXX
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No 1°6

1587

Registre de 214 fol.

Raliure avec courroie.

* *

Comptes tr6soraires.44.

* *

- Compte de Trophime Mandon, trésorier.

- Aumône par les estimateurs nouvellement élus du montant

de leur première vacation (5 flo.)

- D'un Ecu d'or de la valeur de 5 florins, par le caliitai-

ne du port de Sylvéréal (Gard).

- Produit de la vente du mobilier d'un décédé.

- Donation de 150 écus par la dame de Venasque, soeur du

Juge de Varadier.

- Rente des biens et Nicolas Désalberts.

- Médicaments, drogues et marchandises fournies par tro-

phime Serrier, apothicaire.

- Mois de nourrice des Enfants abandonnés ou Orphelins

et d'autres dont les parents sont dans le besoin.

- Entretien des batiments.

- Evaluation de la succession de Nicolas Désalberts, etc.

X XXX XXXX



-309-

Nu 107

1588

Registre in-4 de 208 fol.

Comptes te4soraires.45.

* * *

- Compte de Trophime Mandon.

- Recette de plusieurs legs.

- Aumône de 5 écus et 20 sols faite par un pauvre ber-

ger du nom* Marc.

Mois h nourrices et secours à des familles pauvres

pour l'alaitement de leurs enfants.

- Gages des Employés.

- Dépense de nourriture des malades, etc...

XXX XXXXX

Nu 108

1589

i,egistre ue 166 fol.

**
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Comptes trésoraires.46.

* *

- Compte du même trésorier.

- Arrérages de pension dus par le président & Montcalm

et payés par la dafae Catherine de Sénas.

- Rentes de diverses maisons.

- Produit d'une amende prononcée par les Consuls contre

un marchand étrangers, pour soustractive de marchandises

au droit de 2 pour cent.

- Fondation d'une messe par Jean Maure', marchand.

- Frais d'arpentage des biens de l'hôpital par Couard.

- Côtes syndicales des chaussées de la Corrège.

- Achats ue provisions, etc...

XXXXXXXX

Ne 109

1590

Registre de 265 fol.

* *

Comptes trésoraires.47.

* *
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- Compte du Lnême trésorier.

- Les Recteurs de l'année sont : Pierre Bbrd (1) docteur

ez droits, Lieutenant principal au siège et Juge de la

Cour ordinaire.

- François de Varadier, archidiacre de l'Eglise métropo-

litaine.

- Balthasard de Quiquéran, seigneur de Ventabren et de

St Didier.

- Jean Ue Boche ; Nicolas de la Rivière ; Jean Spinaad

et Louis Borel.

- Legs Ue Jean de Gotibert, sieur du Baron.

- Aumônes faites par le viguier ; le Capitaine de Sil-

véréal.

- Les Estimateurs, etc...

Note - (1) - Chef des Ligueurs - V. Les Mémoires de la

Ligue, par le -Arne trésorier.

xxxxxxxx

NU 110

1 591

Registre de in-4 de 299 fol.
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Comptes trésoraires.48.

* *

- Compte de Trophime Mandon.

Aumêne d'un écu par Julien Mandrin, Capitaine du fort

de Silvéréal.

- De 100 écus par Valentin de Grille de Robiac, Viguier

- De même somme par S.A. le Duc de Savoie, lors.e sa vi-

site à l'h8pital.

- Produit de la vente de pourceaux confisqués par Nico-

las de la Rivière, jeune, ler consul, à des gens de guer-

re qu'ils avaient volés, et de blé que certains marchands

étrangers tentaient de sortir de la ville.

- Les recettes sont de 14872 florins 8 sols et 1 denier

et les dépenses de 20462 fl. 1 denier.

XXXX XXX XX

111

1596

Registre de 183 fol.

* *

Comptes trésoraires.49.

* *



- Compte de Gabriel André, trésorier intitula Trasbre 

rie de l'hôtel Dieu, etc.. étant recteurs d'iceluy = M.

M. Antoine Cotel, docteur ez droits, Juge pour le roy  ;
reA. jean icard  sacrestain de la Ste ^lise ,; honoré de

Lestang Parade ; Jean de Bindray ; Vincent Aubert et Loys

Borel.

- Produit d'une autorisation de célébration de .ariage

pendant la nuit, accordée par M. le Prévôt.

- Mois de nourrices.

- Secours à des infirmes, à domicile.

- Dépense du maitre d'hôtel pour la nourriture des mala-

des, etc...

XXXXXXXX

Nt.'^112

1597

Registre de 215 fol.

Comptes trésoraires.50.

**

* *



- Compte du même trésorier.

- Legs de 100 écus par pierre de Camaret.

_Rente de 20 écus donnée par honorat de Porcellet,

pour lu construction d'une arcade, à la clé de la quelle

seront sculptées ses armes.

- Achat de toile et de drogues à la foire de Beaucaire.

Entretien de la lampe Ue la confrérie de St Pierre des

prêcheurs aux Augustins (ce service résulte de la donation

de l'hôpital des biens de cette confrérie 1599).

- Gages de l'incanteur.
me

- De G. Ode, apothicaire.-

- De Sire pierre Perreton, chirurgien, etc..

xxxxxxxx

N° 113

1598

Registre in-4 de 130 fol.

Comptes trésoraires.51.

* *

* *
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- Compte de Gabriel André, trésorier.

- Aumênes de MM. de Sabatier ; de Robiac ; Pierre Bo-

rel, etc...

- Produit du droit sur le mesurage des huiles.

- Dotation de deux filles à marier par les administra-

teurs de l'hoirie Desalberts.

- Fondation de l'archidiacre de Varadier pour l'entretien

pendant trois années à l'Université de Paris d'un reli-

gieux mendiant, etc...

XXXXXXXXX

N° 114

1599

Registre de 185 fol.

* *

Comptes trésoraires.

* *

- Compte du même- trésorier.

- Remboursement des frais de la maladie de Jean Gilles

décédé.

- Droits de lods.
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- Censes et pensions.

- fondation d'un annuel par Nicolas Granier, bourgeois.

- Entretien des Immeubles, etc...

XXXXXXXXX

Na^115

600

Registre in-8 de 236 fol.

*

CompiAls trésoi:aires.53.

* *

- Compte du même trésorier,

- Gages des Employés.

- Produit des droits d'inhumations.

- Les quêtes et troncs.

- Legs divers.

- Censes en argent et en blé.

- >lois de nourrices des enfants abandonnés orphelins

et autres dont les parents sont chargés de famille.

- Etats de quinzaines du maître d'hôtel, etc...

/...
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- 1601

Registe in-4 de 247 fol.

Comptes trésoraires.54.

* *

- Compte de Gabriel André, bourgeois, trésorier.

- RecetLés ordinaires des droits d'inhumations.

- Du produit des quêtes et troncs.

- Legs.

- Annuel de M. Marini à la chapelle St Pierre des Pê-

cheurs aux augustins.

- Aumône de deux écus faite pour ayder Jeanne Gilles à 

se coll.tRalm_n_lleel2m.
- Entretien des batiments et des maisons.

- Gages du Chasse coquins (archer chargé d'expulser les

mandiants étrangers).

- De l'Ecolier qui apprend à lire aux enfants de l'h8-

pital, etc...

1 6

* *

XXXX XXX XX
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N° 117

1602

LegiEtre de 190 fol.

Comptes trésoraires.55.

*

- Compte du même trésorier.
rre- Aumône de 4 setiers par le Chanoine P.^Saxy

en blé.

- De XI écus par un anonyme.

- Gages des Employés.

- Mois de nourrices.

- Entretien des malades, etc...

Note - (1) - Auteur du Pontificium Arelatense - Aix -

Jean Roize - 1620 - in-80.

xxxxxxxxx

N° 118

160)

Registre de 239 fol.
/ • • •
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Comptes tr6soraires.56.

* *
* * *

- Compte du même trésorier.

- Produit du droit des fosses.

- Des funérailles.

- De la vente des dépouilles des morts et autres menues

recettes faites par le maitre d'hôtel.

- Aumône de M. le Viguier.

- Amende prononmée par le Lieutenant de Sénéchal contre

un apothicaire?

- Legs de la .arquise de Calvisson et de Nicolas d'Ey-

guières.

- Gages des employés, etc...

XXXXXXXXX

Nu 11 9

1604

Registre de 326 fol.

* *

Comptes tr1sodaires.57.

* *
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- Compte du môme trésorier.

- Noms des Recteurs de l'année.

- Censes, pensions et droits de lods.

- Rente de divers inneubleb.

- Produit des droits des fosses du cimetière et de l'ac

compagnemenl; aux funérailles, quêtes et menues aumônes.
re- Etats de Uépense du H; d'hôtel.

- Frais d'allaitement des enfants abandonnés et orphe-

lins.

- Aumônes à domicile.

- Ventes des fruits des domaines, ec

XXX XXXXX

120

1605

Registre de 376 roi.

Comptes trésoraires.58.

* *

- Compte de ee Louis Camossy, prètre, trésorier.

P.;:uUult des quêtes faites par les dames

- Des troncs et bassins.^ /...



-)21-

Desinhumations.

- Des cries de vin.

- Des menues aumônes.

- Droits de lods.

- Pensions et de la vention des blés des terres de

l'hôpital.

- Dépense d'entretien des malades et des employés.

- Gages di/ chirurgien.

- Réparations à la chapelle funéraire du Lieutenant Dé-

salberts aux Canes.

- Dotation de filles pauvres par l'hoirie de hicolas De

salberts.

- Achat de Registres à robert Raynaud, M libraire.

- Funérailles de dame Antoinette Michel bienfaitrice,

etc...

XXXXXXXXX

Ne 121

1606

Registre de 431 fol.

* *
** *

Comptes trésoraires.59.

* * / • •
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- Compte de Jean Lafaye, marchand, trésorier.
_r- Vente de terres au S. Romany ec à la D.lle de Malsang.

- Mois de nourrices et secours accordés à de pauvres

familles,pour l'alaitecient de leurs jeunes enfants.

- Frais de procédures avec les pères grands carules.

- Gages de l'aumonier. Du chiruegien ; de l'archivaire

Louis Borel, etc...

- Acuat de blé à 9 florins-12- le setier, etc.."3

XX XX XXXXX

Ne 122

1607

Registre in-4 de 312 fol.

* *

Comptes trésoraires.60.

* *

- Compte de Jean Lafaye, trésorier.

- Recette orainaiee aes anaionee,, quêtes, uroi s de fos-

ses, processions funèbres, etc...

- Dons et legs.

- Etats des pensions et censes servis par divers, par-
11e^ inemi lesquels : le Roi ; D.^Anne le Sabran ; Val.^de



-32j-

Grille ; Sacques de Guillot ; Louis de Aeyran, e d'U-

baye ; jean Bibion ; .feis de Chateauneuf ; honoré de

Giraud ; Eyguesier de Féraud Imbert de Sommeire ; de
m,e

Belcastel ; thomas Brisepan ; G. Chabroulet ; h. ue

Gorse ; Mac'? de Laval ; Jean Cheynet, etc...

- Achat ae vin de Frontignan pour les malades.

- 'J'un livre grand papier raisin.

- Arrérages de censes à l'église St Julien.

- Gages du Recteur extraordinaire (perpétuel) Louis Bo-

rel, etc...

XXXXXXXXX

123

1b08

Registre de 340 fol.

**

Comptes trésoraires.61.

*

- Compte du même trésorier.

- Vente de la vigne provenant de Pierre Pollit.

/...
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- aemboursement de pension par pierre de Monde-landon.

Mois de nourrices et secours à domicile, etc...

XXXXXXXX

Ne 124

1609

Registre de 187 fol.

* *

Comptes trésoraires.62.

* *

- Compte du mewie trésorier.

- Quetes du carème faites par les dames.

- Legs de feu Ze le Gilles, chanoine, Primicier.

- Droits de lods.

Live générale des pensions et censes etablie par mois.

:'ension à l'h8pital Si Lazare.

- Fondation de M. fq°1•s de Varndier, payée aux Fk›. Corde-

liers.

- Gages du chirurgien pensant médicamentant journellement

les -Aleés, blessés et ulcérés logés dans l'hôpital,etc.

XXXXXXXXX
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N° 125

1610

Registre in-4 de 218 fol.

Comptes trésoraires.63.

**

- Compte de Jean Lafaye.

• Les recteurs sont : Me! Antoine Cotel, juge ; Pierre

Saxy, chanoine ; J. Louis de Murat de Nogaret Baron de

Calvisson ; Honoré d'Eyguières de Méjanes (1) ; Louis

de Viguier et Mathieu raulamesse.

- Legs d'esprit Juran.

- Gages du Pharmacien Etienne Bergeac.

- Achat de drogues, etc...

Note - (1) Aiguieres et non Eyguieres ainsi qu'à tort

ce nom est toujours orthographié - A.R.

XXXXXXXXX



N° 126

1611
Registre in-8 de 27e fol.

* *

Comptes trésoraires.64.

* *

- Compte de Roch Borel, trésorier.

- Les recettes ordinaires et extraordinaires s'élèvent

à la somme de 10040 livres 8 sols 9 ds et les dépenses
à celles de 7085 livres 16 sols 7-1 ds.
- Produits ordinaire des droits d'inhumations.

- Quêtes et aum8nes.

- Censes et pensions.

- Dépense d'entretien,Jtc...

127

1612

Registre de 214 fol.

* *
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Comptes trésoraires.65.

* *

- Compte du même trésorier.

- Etat des Rentes, pensions et censes.

- Produit d'une amende prononcée contre le patron Raymond

Gros, de San Remo, par le Juge sous clavaire aire Gabriel
de Camaret.

- Recette des blés des domaines.

- Produit de la Vente de la dpouille de Charles de Ro-
mieu.

- Achat d'ustensiles de cuivre, etc...

XXXXXXXXX

N° 128

1613

Registre de 264 fol.

* *

Comptes trésoraires.66.

* *
* * *
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- Compte du même trésorier.

- Don par M. Cotel, avocat d'une allende de 200 livres

prononcée en sa faveur contre Jean Gilles.

- Lods payés par M. de Puraessan de Nîmes.

- itemboursements je pensions.

- Legs de Charles de Romieu.

- Don de quatre sétiers de blé par Mau? de Gombert de

Redortier.

- Rentes ues pêcheries communes avec le lieutenant de

Faucher.

- Mois ue nourrices et secours à domicile, etc...

XXXXXXXXX

N* 129

1614

Registre in-4 de 298 fol.

Comptes trésoraires.67.

* *

* *

- Compte de Roch Borel, bourgeois, crésorier.



-329-

- Pensions servies par les sieurs de Raoux ; de Mol-

lèges ; d'Antonelle ; Michel Masson ; Bernardet, etc.

... Rentes du Jardin Marini et de plusieurs maisons dont

une située dans l'amphithéâtre.

- Payement des frais de divers malades envoyés aux bains

de Balaruc, etc...

XXXXXXXXX

N° 130

1615

Registre de 275 fol.

* *

Comptes trésoraires.68.

* *

- Compte de Pierre Espinaud, trésorier.

- Vente des habits des morts à des Juifs d'Avignon.

- Aliénation de terres situées en Crau.

- Remboursement parM. le Viguier, d'une dette de 1254

livres 3 sols 4 deniers.

- Aumâne annuelle de 4 setiers de blé par Made du Baron.



-330-

• Argent trouvé dans les habits des décédés.

- Rentes des maisons, de la Cour de l'ancien h8pital.

du mas de Crau et des Pècheries.

- Achat de 40 paires de souliers pour les serviteurs

et les orphelins aux prix de 204 sols les premiers et

12 sols les autres.

- Dépense d'entretien des malades, etc...

XXXXXXXXX

N3^131

1616

Registre de 280 fol.

* *

Comptes trésoraires.69.

**

- Compte de P. Espinaud, trésorier.

- Liève des cens et pensions : elle s'élève à 6398 li-

vres en argent à 394 setiers de blé ; 80 setiers

seigle, 1 quart Orge et k barrai de vin.

- Remboursements de capitaux.



-3:31--

- Vente de 12 brebis laissées par un berger.

- lie terres en Crau, léguées par Joachim de la Croix.

- Payement aux PP. Carmes de la pension de 10 écus à

eux léguée par M. N. Désalbert.

X XXXXX XX

N° 132

1617

Registre in-4 en j cahiers, 285 fol.

* *

Comptes trésoraires./0.

* *

Compte àe P. Espinaud, trésorier.

- Les Recteurs sont : ant, Cotel, Juge royal ordinaire

Laurent Tournatory, chanoine trésorier en la Ste église,

le premier député par le Roi, le deuxième pour l'arche-

vêque et le Chapitre et les suivants pour le Conseil
çoisClaude Aube, sieur de Roquemartine et du Thoret ; F.

d'Antonelle^Pitignieu, chanoine ; Nicolas Palmier

et Gaucher Peine t.

- Etat des rentes et pensions.
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- Produit des amendes de police adjugée à l'hôpital par

les Consuls.

- Mois de nourrices.

- Dépense de quinzaines.

- Prêts aux S. André de Privat et Mollières et Louis de

Sabatier, etc...

XXXXXXXX

14.°^133

1618

Registre de 402 fol.

* *

Comptes trésoraires.71.

* *

- Compte du même Trésorier.

- Pensions à recouvrer par le comptable.

- Vente des habits et Pelhes (haillons) des morts à des

Juifs d'Avignon.

- Produit des amendes prononcées par le Juge de la Cour

royale.

- Aumônes du Jeudi saint et des f&es de Pâques.

- Remboursements de pensions.
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- Frais de procédures.

- Acquit de la fondation de Varadier en faveur de frère

honoré de Monde, étudiant en théologie à Paris.

- Mois de nourrices ex secours à domicile à des enfants

au lait et à des invalides.

- Dépense d'entretien des malades, etc...

XXXXXXXXXX

N° 134

1619

Registre in-4 de 401 fol.

* *

Comptes trésoraires.72.

* *

- Compte de P. Espinaud, trésorier.

- Noms des Recteurs ue l'année.

- Liève àes pensipns, censes et revenus en argent et en

grains.

- Remboursement des pensions.

- Amende prononcée contre une servante en faveur de son

maitre.



- Rente des biens de Crau.

- Mois de nourrices.

- Achat de denrées et comestibles, etc...

- Les recettes s'élèvent à 1411611 et les dépenses à

144o611.

XXXXXXXX

135

1620

Registre de 268 fol.

* *

Comptes trésoraires.73.

* *

- Compte du même trésorier.

- Achat de provisions pour la consommation.

- Secours à domicile pour de jeunes enfants et des incu-

rables.

- Remboursement de pensions.

- Gages du précepteur des enfants et des autres employés,

etc...

XXX XXXXXX
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1j6

1621

Registre de j61 fol.

* *
* * *

Comptes tr4soraires.74.

* *

- Compte du même trésorier.

- Liève des censes et pensions.

- Ce compte est rendu par les hoirs du trésorier, décé-

dé le 14 Décembre 1622.

- Payement d'un droit de lods par M. Charles de St Marc.

- Glues de Jean Vitte, apothicaire.

- De 4.1'es Julien Brun et Léon Ricoux, prêtres, aaîtres

d'hôtel.

- Gages de l'agent à Aix, etc...

XXXXXXXXX

N.^137

1623

Registre de )44 fol. en 2 cahiers.



Comptes trésoraires.75.

* *

- Compte d'Etienne André, bourgeois.

- Vente de vin.

- Produit du droit des fosses.

- Des funérailles.

- Des cries au vin.

- Droits de lods.

- Legs de A4. de Quiquéran Beaujeu ; du Baron des Baux,

etc.

- Vente de bêtes à laine léguées par an berger.

- Aum8ne de 24011 par le commandeur de Saliers, frère

Gaspard de Barras-Lapenne, etc...

xxxxxxxxx

N° 138

1624

Registre de 229 fol.

* *

Comptes tr4soraires.76.

* * /• • e



- Compte d'Et? André, trésorier.

- Liste des Recteurs nommés par la Cour, l'archevêque

et le Chapitre métropolitain et le Conseil de Ville.

- Le premier est toujours le Juge de la Cour royale.

- Le second, un chanoine en dignité et les quatre au-

tres sont les consuls sortis de charge.

- Liève des rentes et pensions.

- Produit des quêtes ; troncs des églises ; des droits

de fosses, etc...

XXXXXXXXX

N° 1 39

1625

Registre de 184 fol.

* *

Comptes trésoraires.77.

**
* * *

- Compte du même trésorier.

- Etat nominatif des débiteurs de censes et pensions.

- Achat de 100 setiers de blé à 4.70 l'un.

- Produit des cries du vin

/• •



- :353 -

- Des fosses de 1"ccompagnement des trépassés.

- Achat de drogues pour la boutique et de 3600 roses.

- Entretien de l'h8pital (des bâtiments).

- Peinture de 12 écussons aux armes de l'hetpital, pour

la neuvaine funèbre faite après la mort d'Ante: Mandrin,

dans l'église des PP. Augustins, ou repose son corps.

- Nourriture des malades, etc...

X XXXXXXX

N° 140

1626

Registre de 201 fol.

* *

Comptes trésoraires.78.

* *

- Compte d'Et? André, procureur au siège, trésorier.

- Etat des pensions.

- Rentes de divers immeubles.

- Mois de nourrives.

- Dépense de nourriture des malades faite par le maitre

et la maitresse d'hâtel, etc...
xxxxxxxx^/...



-339-

N° 141

1627

meeistre in-4 de t77 fol.

* *

Comptes trésoraires.79.

* *

- Compte d'Etienne André, trésorier.

Rewboursement ue pension par Me Boniface Cappuy, re-

ligieux bénédictin de Montmajour.

- Amendes prononcées par les Consuls contre divers habi

Gants qui avaient introduit un barrai de vin muscat

étranger.

- Pension aux trinitaires pour le service de la chapel-

le St Jean de Gallaui (décollé), aux terAes d'une tran-

saction du 20 mai 1 595, etc...

XXXXXXXX

N°^14.2

1628

Registre de 163 fol.
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Comptes trésoraires.80.

* *

- Compte du me2e trésorier.

R81e des pensions à recouvrer.

- Legs de 100 livres par MI:e Melchior de Sanson, cha-

noine suivant son testament du ler aout 1625 (1).

- Produit d'une aïdende prononcée contre un maçon pour

contravention aux réglements de la voirie, etc...

Note - (1) - Son nom et ses areies sont gravés sur le

pieUestal du bénitier qui est adossé contre le

ler pillier de St Trophine, à droite en entrant.

XXXXXXXXX

N° 143

1629

Registre de 114 fol.

* *

Comptes tr4soraires.81.

** /r• • •
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- Compte trésoraires du même.

- Quêtes des fêtes de Pâques.

- Cotisation de confrère de la confrérie du St Esprit.

- Remboursement de pensions faites à l'h8pital.

Emprunt de 40911 à honoré Mazuel, peur le soulagement

des affaires du dit h8tel Dieu vu que la ville e trouve

at einte de quelques décès de peste.

- Payement à Pierre de Loste, apothicaire, des médica-

ments fournis aux malades de lctcontagion transférés

aux barraquements établis à la Porteagnel, etc...

XX XXXX XX

Ne^144

1630

Registre de i84 fol.

* *

Comptes trésoraires.82.

* X-

- Compte de françois Rey, trésorier.

- Live des rentes en argent et en grains.

- Frais de désinfection de l'hôpital.



re
- PenEion 4 M. pancrace Arnaud pour le fonds d'une

maison qu'il a donné à l'hôpital.

- Achat de drogues et de denrées, etc...

XXXXXXXXX

Ne 145

1631
Registre in-4 de 258 fol.

* *

Comptes tr4soraires.83.

* *

- Compte de fris Rey, trésorier.

- Rentes des maisons.

«. Du Coussou de Redorcamin.

- Des pècheries.

- Du mas d'Espinaud en Crau.

- De diverses terres dans le trébon et dans le territoi-

re Ue S. Rémy.'

- Achat de vaisselle d'étain à 8 sols 9 deniers la livre.

- Censes et pensions.

- Entretien des Batiments.



- Nourriture des aalaues, etc...

xx,(xxxxx

N ^i 6

1632

Registre de 264 fol.

* *

Comptes tr6soraires.84.

* *

- Compte du même trésorier.

- Remboursement de frais de traitements de aalades.

- Vente d'effets mobiliers de décédés.

- Entretien et réparation des bâtiments.

- Acquit d'annuels.

- Comptes d'ouvriers.

- Achat de blé et de laine.

- Taille des terres de St Rémy.

- Gages des deux aumoniers et des autres employés,

etc...

XXXXXXXX
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N. 1147

1633

Registre de 233 fol.

**

- Comptes trésoraires.85.

* *

- Compte du même trésorier.

- Etat des pensions et des rentes à recouvrer.

- Rente des terres de Crau.

- Recettes de la quinzaine : Droit des fosses - funérail-

les^cries du vin, etc...

- Droits de lods.

- Pensions.

- Entretien des malades.

- Mois de nourrices et secours à domicile.

- Gages des servants et vêtements fournis, etc...

XXXXXXXX

Nj^-148

1634

Registre in-4 de 187 fol.
* *
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Comptes trésoraires.86.

* *

- Compte de français key, trésorier.

• Etat des rentes.

- Produit du nolissement de la barque de l'hôpital.

• Vente du vin du domaine de Mandrin.

- Recettes et dépen ses ordinaires.

XXXXXXXXX

N9 149

16j5

aegistre de 234 fol.

* *

Comptes trésore.ises.87.

*-X-

- Compte du même trésorier.

"-Entrée ou etat en quoy consistent les rentes de

"lhostel Dieu de ceste ville d'Arles en l'année 1635".
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- Pensions en argent et en blé.

- Produit du travail de lébarque appelée St Simon. 

- Dépense faite par le Maitre de l'h8pital pendant la

quinzaine pour la nourriture des malades et des employés.

- Dotation de filles pauvres à marier par Antoine Man-

drin, etc,...

XXXXXXXXX

150

1636

Registre de 215 fol.

* *

Comptes trésoraires.88.

* *

- Compte du même trésorier.

- Produit du droit des fosses au cimetière et dans les

églises.

- De l'éccompagnement aux funérailles.

- Des criées du vin.

- Quêtes, etc...
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- Blé provenant des domaines et des dons de l'archevêque

du chapitre et des commandeurs de Malte.

H Pension à l'hêpital St Lazare par Ant? Mandrin, etc..

XXXXXXXX

N°^151

1637

Registre de 190 fol.

* *

Comptes tr6soraires.89.

* *

- Compte du même trésorier.

- Rente des biens immeubles qui consistent, savoir

le coussou ; los eaux et pêcheries ; les herbages de

Mandrin ; le pré de la porte de Marché neuf ; celui

de la croisière ; aluzernière contigus convertie en

cimetière ; les maisons de l'hoirie Mandrin.

- Intérêt du prix de vente de l'ancien cimetière de

pital aux religieuses carmélites.

- Réparations aux murs du cimetière de la Croisière,etc.

XXXXXXXX / • • *
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NU 352

1639

Registre in-4 de 168 fol.

* *

Comptes ttésoraires.90.

* *

çois
- Compte de f.^Rey, trésorier.

- l'Etat des pensions à recouvrer s'élève â la somme

de 831011 7 sols 11 deniers.

- Gages des employés et servants.

- Aois de nourrices.

- Acquits des fondations.

- Secours à divers.

- Nourriture des malades, etc...

XXXXXXXXX

Nu 153

1640

Registre de 161 fol.

* *
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Comptes tr1soraires.91.

* *

- Compte du même trésorier.

- Etat des pensions dues par divers, parmis lesquels =

A. P. de Grille ; de Méjanes ; Antoine Sénébier, pro-

cureur ; Esprit de Montcalm ; Charles Taulemesse, mé-

decin ; Marthe de Cauenei, ; honoré de Guillot ; de

Som ,eire^henri d'Usane ; Robert de Chavary, etc...

- Gages de Jean Couvin, précepteur des enfants du le

d'hôtel.

- Du l'apothicaire, etc...

XX XXXXXXX

N° 154

1641

Registre de 153 fol.

* *

Comptes trésoraires.92.

* *
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- Compte du même trésorier.

- Etat des revenus en argent et en blé.

Rente des mas d'Espinaud ; de Mandrin ; d'une terre

aux Baux, etc...

- Acquit des fondations.

- Etats des dépenses du maitre d'hôtel.

Entretien de l'habillement des servants et orphelins.

- Gages des employés, etc...

XXXXXXXX

N9 155

1642

Registre in-4 de 149 fol.

* *

Comptes trésoraires.9).

* *

çois- Compte de f.^Rey, trésorier.

- "Extrait sommaire de la recette a faire des pensions

enurgent et en blé et des rentes des Immeubles".

- Dépense mensuelle du M? d'hôtel pour la nourriture

des malades.
/ • —
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- Dépense des enfants en nourrice et des orphelins.

- Secours à domicile à des infirmes.

- Achats de drogues à la foire de Beaucaire, etc...

XXXXXXXXX

N° 156

1643-1644

2 registres in-4 (166 + 170 fol.)

* *

Comptes trésoraires.94.

**

- Comptes du même trésorier.
tes

- C.^rendus par le trésorier aux auditeurs.

- Bail de la trésorerie.

- 2ensions servies par divers.

- Droits de lods.

- Blés et autres grains dus comme dens ou reçus en au-

diênes.

- Mois de nourrices.

- Dotation de pauvres filles par A. Mandrin.
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- Achat de drap pour l'habillement des orphelins

à 25 sols la canne (2mètres).

- Fondation de M. l'archidiacre de Varadier, etc...

XXXXXXX X

N° 137

1645

Registre de 169 fol.

**

Comptes trésoraires.95.

* *

- Compte du même trésorier.

- Contrat ou bail de la trésorerie pour quatre années
dois Rey, aux appointements annuels de 300 livres.

- Droits de sépulture.

- Aumônes et quêtes.

- Dépense de nourriture des

- Les recettes sont ue 16036 livres et les dépenses

de 10613 livres.

- La rente en grains de 897 setiers 22 picotiers blés.

malades.
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80 setiers seigle et 24 picotins orge.

- La consommation en grains est de 585 setiers 20 pi-

cotins blé. 50 sétiers seigle et 1 setier orge.

- Clôture du compte par M. J. André ue ballarin et

honoré ?aillade, députés par le Conseil de ville.

4XXXXXXXX

158

1646
hegistre in-4 de 211 fol.

* *

Comptes trésoraires.96.

* *

- Compte rendu par Feis Rey, trésorier.

- Recettes des rentes, pensions et autres revenus de

l'h8pital.

- Gages des Employés et servants.

- Nourriture des malades et de la famille.

- Entretien des bâtiments et du mobilier.

- Acquit cies fondations : messes ; pensions ; entretien
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des chapelles de St Jean décollé aux trinitaires

de St Pierre des Pècheurs, aux Augustins et de N.Dae

de l'Assomption aux Cartes, etc."

- Ce compte est arrêté par les auditeurs : Mgr de Gri-

gnan, archevêque, MM. d'Antonelle et Vidalon.

XXXXXXXXX

NG^'159

1647-1649

2 registre in-4.

(N.B. le registre de 1648 manque).

* *

Comptes trésoraires.97.

- Compte du même trésorier et de Claude Vincent, apo-

thicaire, son successeur.
e- Pensions servies par la Commune, G.m Nicolay, avocat.

Marc d'Eyguières^Méjanes.

- Le corps des vivanges de Montlong, etc...

- Aentes en argent et en grains des Domaines.

- Parties casuelles et extraordinaires ; droits de lods.
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Alaitement des enfants abandonnés et orphelins.

- Secours à des pauvres familles.

- Entretien du luminaire de l'Eglise de N.D. de grâce

fondé par Mr..! Christophe Buech.

- Vente de seigle et d'avoine.

- Compte des blés livrés pour la mouture, etc...

XXXXXXXXX

N° 160

1650-1657
7 registres in-4.

* *

Comptes-trésoraires.98.

* *

- Compte de Claude Vincent apothicaire, Trésorier.

- Pensions faites par divers.

- Rentes des biens.

- Ventes d'un meuble.

- Remboursement de pensions.

- Entretien des maisons, domaines, etc..

- Alaitement des enfants.
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- Dépenses de quinzaines du maitre d'hôtel.

• Frais de procédures.

• Habillements des orphelins.

- Gages des officiers et servants, etc...

XX XXXXXX

161

1658-1665

8 registres in-4.

* *

Comptes trésol'aire .99.

- Comptes des trésoriers Claude Vincent et Jacques Cham-

bareau.

Rentes en argent et en grains des Domaines terres

maisons.

- Aois de nourrice et secours à de jeunes enfants nourris

chez leurs parents.

- Achat de toile et de denrées.

- Etats de dépenses du e d'hôtel.
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- Fondation de M. de Varadier et Mandrin.

- Gages des employés.

X XXX XXXXX

162

1666-1673

8 registres in-4.

* *

Comptes Lr6soraires.100.

*

me
CompLes de G. Grossy, trésorier.

- k>ensions.

- Rentes des biens.

- Censes et lods.

- Aulfenes journalières et annuelles pour la nourriture

des malades.

- Emprunts pour achat de blé.

- Legs.

- Nourriture des malades et des employés.

Alaitement des enfants abandonnés et orphelins, etc.

XXXXXXXX
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N9 163

1674-1683

10 registres in-4.

* *

Comptes trésoraires.101.

* *

- Comptes des trésoriers G Grossy et Gr Marquet.

- Charités journalières.

- Rentes des immeubles.

- Censes et aumônes en grains.

- Entretien des bâtiments.

- Frais de procédures.

- Dépenses du maitre d'hôtel.

- Pensions servies par l'hôpital.

- Traitement des Religieuses hospitalières.

- Lods, etc...

XXXXXXXX

No 164

1 684-1693
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10 registres in-4 (412 fol.)

* *

Comptes trésoraires.102.

* *

me
- Comptes de G. Grossy et Ant. Laugier, trésoriers.

- Pensions ou intérêts servis par le corps des vidan-

ges de Montlong.

- Les Sieurs d'Azégat ; du Molin, etc...

- Aumênes faites par les Srs Duclos ; le chanoine Rou-

baud ; d'Antonelle ; Pillier ; Claude de Dons ; de Ré-
çoisbattu ; f.^Baud ; de Quiquéran, etc...

- Àentes des Domaines et maisons.

- Couses et lods.

- Entretien des malades et mercenaires.

- Achats de denrées.

- Secours aux dames du Bouillon.

- Achat d'ornements pour la chapelle, etc...

XXXXXXXXX

N' 165

1694-1700



-360-

7 registres in-4 (394 fol.).

* *
* *^*

Comptes trésoraires.103.

* *

- Compte de fVis Francony, trésorier.

- Compte de l'administration des biens et revenus.

- Pensions pour la nourriture des pauvres faites ou
re^ re

servies par P. Julien. Jean de Roustargaes ; M. chris-

tophe Pillier ; de Porcellet ; Charles de Barras, etc..

- Rentes des biens.

- Censes et droits de lods, etc...

XXXXXXXXX

N° 166

1701-1708

8 registres in-4 (471 fol.).

**

Comptes trésoraires.104.



çois
- Comptes de f.^francony, Julien Savérien et Jac-

ques Pourtrait, trésoriers.

- Pensions et cerises.

- Aumônes et Legs.

- Mois de nourrives.

- Entretien des orphelins.

- Nourriture des malades.

- Rentes des domaines et autres immeubles.

- Legs par MM. Gilles , chanoine ; Anne Légier, Vve dir

Bouchaud ; de Forbin ; christophe Pillier, etc...

- Frais de vente d'immeubles.

- -eraitement des religieuses augustines hospitalières.

- Gages de l'aum8nier ; du maître d'hotel ; du chirur-

gien, die-

XXXXXXXX

Nu 167

1709-1714

5 registres (618 fol.)

Comptes tr6soraires.105.

/ • • •

* *

* *



- Comptes de Jacques Pourtrait, trésorier.

- Pensions dues par divers.

- Autres destinées à la nourriture des malades fondes
çoise^ teou servies par f.^de eaoux ; M. d'Antonello ; J. B.

de Forbin ; Daugières, avocat ; Robert de Pazier ; de

Viguier ; Pierre Julien ; eY Jarsse ; Le lieutenant de

Faucher ; Le chapitre métropolitain ; fçois.^de Cars

d'Arlauan ; de Bouchet ; le Chevr: ue Parade ; de Peint,

etc...

XXXXXXXXX

N''^163

171 5- 1 720
6 registres (618 fol.)

Comptes tr6soraires.106.

* *

- Comptes de Jean Dubois et pierre Borel trésoriers.

- Rente des biens.

- Censes ; droits de lods.

- Aux6nes.^
I • •
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- Remboursement des pensions.

- Produit de la vente aux PP. Recolets du ciboire e£

du soleil de l'hôpital St Lazare.

- Pensions pour la nourriture des pauvres servies par

le corps des notaires.

- l'Archevêque Duc de Rheims (Mgr de Mailly) ; M. de

Faucon ; Le Colonel de Quiquéran ; de Broglie ; de Beau.

mont, Etc...

XXXXXXXXXX

1■I'l^169

1721-1725

5 registres (419 fol.)

* *

Comptes trésoraires.107.

* *

- Comptes de Pierre Borel et trophime Firmin, trésoriers.

- Rentes, pensions censes et lods.

- Etat des grains entrés.

- Emprunts.
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- Dépense hebdomadaire pour la nourriture des pauvres.

- Entretien des bâtiments.

- Gages, etc...

XXXXXXXX

N° 170

1726-1730

5 registres (365 fol.)

Comptes tresoraires.108.

* *

- Comptes de troph. Firmin, notaire et Pierre Guyon,

trésoriers.

- Pensions.

-• Rentes des tiens dits ; le mas de Mandrin; le cous-

sou de Fray ; le mas d'Antonelle ; la collocation de

Beynes, etc...

- Droit de réception d'enfants étrangers.

- Menues aumônes.

- Droits de lods.

- Nourriture des malades.
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- Achats de denrées, etc...

xxxxxxxxxx

N° 171

1731-1734

4 registres (335 fol.)

* *

Comptes trésoraires.109.

* *

- Comptes de Pierre et Jean Guyon, trésoriers.

- Pensions et intérêts payés par divers.

- Rentes des biens ifm.leubles.

- Legs et aumônes reçues par le A? d'hôtel.

- Entrée des grains.

- Dépense pour la pharmacie.

- Gages des employés.

- Service des pensions et fondations.

- Traitement des religieuses.

- Nourriture des malades, etc...



...

-
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Série E
-366-

N° 172

1735-1737

3 registres (329 fol.)

* *

Comptes trésoraires.110.

* *

- Comptes de Pierre Guyon, trésorier.

- Pensions payées par ee Négrel ; Pierre Rouan ; FPis

Mandin ; la commune ; le clergé d'Arles, etc...

- Fondations pour la nourriture des pauvres acquittées

par MM. de Peint ; de Faucher ; Julien Blancet ; le

chapitre ; l'oeuvre de N.D. la Major, etc...

- Legs par les Srs d'Icard ; Fruchier ; M. de Lanau (1)

la dame de Villard ; le chanoine Perrinet, etc...

- Dépense du M.e d'hôtel, etc...

Note - (1) - Cette famille d'une très modeste origine

éteinte vers le milieu du XVIIIème siècle était

parvenue à la fortune et aux honneurs. (v. ri-a-

près II. B. 204)

Les Archives communales, série 337 CC, nous ap-

/...
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prennent qu'un nommé Barthélemy dit La Nau

chargé de surveiller les canons (Huguenots)

avec son bateau s'était laissé prendre par

eux et qu'il fut condamné à payer à la commu-

ne la valeur des 2 petits canons dont était

armée sa felouque. (Inventi.e des archives com-

munales d'Arles).

Au XVI° siècle, il y avait à Arles plusieurs

familles du nom de Barthélemy d'où la nécessi-

té de les distinguer par un surnom, celui de

notre héros de La Nau n'avait d'autre origine

que la maladresse qui lui coûta la perte de

sa nef (Nau en catalan) et 66 florins ou 40 livres

pour prix des 2 couleuvrines dont il était

question ci-dessus. (Note du Rédacteur). (V.

ci-après II. B. 190.)

XXXXXXXXX

N° 173

1738-1742

5 registres (537 fol.)

* *

Comptes trésoraires.111.
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- Comptes de Jean Guyon, trésorier.

- Censes et pensions.

- Rentes pour la nourriture des pauvres payées par

MM. de Viguier ; Curet ; Jacques Saxy ; de Roustargues

etc...

- Rentes des biens.

- Dettes à jour.

- Nourriture des malades, etc...

xxxxxxxxk

N° 174

1743-1751

9 registres (350 fol.)

* *

Comptes tr6soraires.112.

* *

- Comptes de Jean Guyon, Ant. Estrivier et Jacques Moi-

ne, trésoriers.

- Pensions, censes et droits de lods.

- Rentes destinées à la nourriture des malades, avec

/...
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l'échéance de chacune d'elles.

- Revenu des domaines de Mandrin. d'Antonelle. de L'ange

du Coussou de Redorcormin. De l'ancien hôpital St Laza-

re, etc...

- Legs et aumônes.

- Emprunts et ventes d'immeubles.

- Honoraires des Employés.

- Fondations.

- Côtés syndicales des domaines.

- Mois de nourrices et secours à des infirmes, etc.

XXXXXXXXX

N° 175

1752-1762

6 registres (454 fol.)

* *

Comptes trésoraires.113.

* *

- Comptes de Jacques Moine et Ce Simon, trésoriers,

rendus par devant l'archevêque et les auditeurs de

/...
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comptes de la Commune, en présence de MM. les Gens du

Roi.

- Pensions et censes payées par S. clarion ; Bertrand

Figanier, etc...

- Rente des Biens.

- Dépense hebdomadaires pour la nourriture des malades

et des officiers et servants.

- Honoraires de M. Laurensy, apothicaire ; du secrétai-

re de l'aumonier, etc...

- Acquisition des herbages dits le Barroux, à M. de Bar-

ras, etc...

XXXXXXXX

N° 176

1 763-1 774

3 registres (334 fol.)

Comptes trésoraires.114.

* *

* *
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te
- Comptes de Jean B. Chapus, notaire trésorier et de

feu^Simon.

- Etat des pensions encaissées.

- Rentes des Biens.

- Legs par Made André née Sauvan. M. Huart. Ze Manuel

chanoine. Jeanne Trinquier.

- Fondations pour la nourriture des pauvres.

- Pour le mariage de filles pauvres et pour l'éducation

de deux enfants d'Arles au Collège des Jsuites, cette

dernière faite par M. de Chatauroud, Procureur du Roi

au siège.

- Entretien des biens ruraux et côtes syndicales, etc..

XXXXXXXXX

N° 177

1775-1784

3 registres (270 fol.)

* *

Comptes trésoraires.115.

* *
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- Comptes de J.B. Chapus et Joseph Yvaren, Notaires,

trésoriers.

- Rentes des biens fonds.

- Dettes à jour.

- Pensions dues par la Communauté.

- Le chapitre métropolitain.

- M. de St Césaire ; de Faucon, etc...

- Recettes de l'Econome.

- Pensions et fondations servies par l'établissement.

- A la confrérie des Esclaves.

- Aux religieuses hospitalières et visitandines.

- Aux oeuvres du Bouillon.

- Des prisonniers.

- Du Refuge et de la Convalescence des hommes.

- Au chapitre de la Ste Eglise.

- Aux Carmélites d'Avignon, etc...

- Honoraires des aumoniers. Chirurgiens major. Chirurgien

Econome. Apothicaire, etc...

- Dépense journalière de la nourriture des malades.

- Provisions.

- Impôts et côtes.

- Entretien des batiments, etc...

XXXXXXXX

N° 178

1785-1792 (manque 1789).

Liasse de 300 fol.

e,^LeVieCt1.--

kee+2.1à^ref e(-;^1\re.kAAJ

ryscet-J2 •^
/...

•‘^34.
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Comptes trésoraires.116.

* *

- Comptes trésoraires et reprises de Ji?' Yvaren, Notaire,

trésorier.

- Intérêts des fonds placés.

- Pensions servies.

- Rentes des biens fonds.

- Dettes à jour.

- Droit d'admission des enfants naturels.

- Dépense hebdomadaire.

- Tailles de la viande.

- Rentes perpétuelles étrangères.

- Fondations.

- Honoraires et Gages.

- Provisions.

- Charges des biens.

- Comptes des marchands et ouvriers, etc...

XXXXXXXX

N° 179

1545

Liasse de 172 pièces.

* *
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Mandats.l.

* *

- Mandats et pièces Justificatives.

- Pitance des pauvres remboursée à Jean Védènes, ser-

viteur de l'hôpital.

- Mois de nourrices "pour les allimentz au laict qu'el-

"les pnetent aux pauvres enfants que l'hosoital faict 

"nourrir pour l'amour de Dieu et charité."

- Culture de la vigne de l'hôpital.

- Transport des blés donnés par l'archevêque, le chapi-

tre et les commandeurs.

- Achat de piquette pour les serviteurs à 6 sols les 50

litres.

- Vente de blé à 20 et 35 sols le setier pour payer les

dettes.

- Entretien des bâtiments.

- Droits payés à Jean et à Jacques de Rhodes, Notaires,

secrétaires greffiers de l'hôpital, pour l'Inventaire des

Archives de la confrérie de N.D. la Chandeleur, unie à

l'hôpital et contenant 9 feuillets.

- Pour celui de l'hôpital St B,prit de l'Arc admirable,

contenant 23 feuillets et des meubles, contenant 4 feuil-

lets et enfin pour l'Inventaire de ceux de l'hôpital St

Esprit du Bourg, contenant 2 feuillets.

- Aux mêmes pour avoir vaqué aux cries royaulx faictes 

parles carrefours d'Arles à lire et publier l'arrest de 

la union du dit hôpital et réduction des pauvres.

/...
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- Gages de M? Jehan Giraut dit l'Angles chirurgien,

et de sa femme.

- Engagement de M? Jean Chapuys, barbier et chirurgien.

- Cet engagement est en forme de réglement aux termes

du quel le chirurgien doit servir pendant un an, à par-

tir du 25 mars.

- Il est tenu de résider dans l'hôpital, avec son ménage.

- D'écrire sur un registre les noms des malades admis,

le détail des eggets et de l'argent dont ils seront por-

teurs, en leur donnant un récépissé, afin de les leur

mndre à leur sortie.

- De faire confesser les dits malades avant de leur ad-

ministrer aucun remède ni vivres.

- Il fera chargement du mobilier âe l'hôpital.

- Il rendra compte par trimestres, aux recteurs, des dé

pouilles recueillies et les fera vendre.

- Ses gages seront de 150 florins pour lui et sa femme.

- Pour les serviteurs et chambrière : 20 setiers de blé,

20 Barraux de vin, 20 florins pour leur Companaige (Pi-

tance) et 20 florins de Gages au premier et 10 à la

chambrière.

- Il se pourvoira de remèdes, emplâtres et autres compo

sitions, etc...

- Il sera tenu de servir aussi en temps cb peste.

- Les Recteurs sont de Romieu ; Cl. Bardoche ; Amyel

Serrier, apothicaire et Maymbert.

XXXXXX XX X
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N° 180

1546

Liasse de 126 pièces.

* *

Mandats. 2.

* *

- Etats de dépenses de Jean Védenec, maitre d'hôtel,

qualifié de serviteur.

- Secours à des infirmes.

- Mois de nourrices des enfants orphelins et abandonnés.

- Achats de vivres.

- Fournitures de viande par Jean Bègue, dit l'Amade,

boucher.

- Gages de Jean Giraud, aumônier.

- Jean Bonbois, chirurgien.

- Censes au chapitre Métroe, etc...

- Les Recteurs sont : J. de Chavary ; Bernardet ; Gilles

Drivet ; Nicolas.

XXXXXXXXX

/• •
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N° 181

1547

Liasse de 106 pièces.

* *

Mandats.).

* *

- Cense payée au Chapitre de Villeneuve les Avignon,

pour une maison à la paroisse Saint Martin, provenant

de l'héritage d'Antoine Pascal, bourrelier.

- Mois de nourrices.

- Frais d'actes notariés.

- Achat de provisions pour la pitance des pauvres, etc.

XXXXXXXXX

N° 182

1548-1549

Liasse de 237 pièces.

* *
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Mandats.4.

* *

- Dépense des jours maigres pour la nourriture des

malades et des employés.

- Mois de nourrices et secours pour l'alaitement d'an-

fants de parents indigents.

- Entretien des bâtiments, etc...

- Les Recteurs sont : Pierre de Monde ; de Guillot

de Dons ; Barthélemy ; Nicolas Janin.

XXXXXXXX

N° 183

1550

Liasse de 113 pièces.

* *

Mandats. 5.

* *



-379-

- Entretien de la lampe ardente de la chapelle St

Pierre des Pécheurs.

- Mois de nourrices à 22 sols.

- Dépense faite par le M? d'hôtel, pierre Bellocier,

M. Barbier de l'hôpital.

- Cense aux PP. Carmes pour une vigne.

- Façon des habits des enfants orphelins payée au cou-

turier.

- Frais d'arpentage de la maiterie de feu Aymar de Qui-

quéran écuyer de Beaujeu.
_re

- Gages de m. Jean Giraud, curé de Ste Croix, pour son

service.

- Acquit de service de la chapelle St Jean décollé dit

de Gallaci aux trinitaires.

- Achat de denrées et comestibles, etc...

xxxxxxxxx

N° 184

1570 (Il manque 1551 à 1569).

Liasse de 133 pièces.

* *

Mandats .6.

* *
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- Etats de dépenses d'Antoine Boyer, M? d'hôtel.

- Frais de transport de blé pour la mouture à Tarascon.

- Prix de la viande : le mouton, à 5 liards la livre,

et le boeuf à 1 carolus.
re

- Gages de M. R,ymond Molin, Curé de l'hôpital.

- Aumône de 10 florins (2 écus) à une fille, qui a ser-

vi l'hôpital pendant 6 ans, afin de la colloquer en ma-

riage.

- Acquisition au prix de 900 florins, du Jardin et de

la maisonnette de pierre de Camaret pour le nouveau be_
timent de l'hôpital (16 août 1570).

- Réparations à la Câpelle de la confrérie St Pierre des

Pècheurs aux Augustins.

- Service de cette chapelle et de celle de St Jean décol-

lé aux trinitaires, etc...

XXXXXXXXX

N° 185

1571

Liasse de 147 pièces.

Mandats .7.

* *
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- Etats bi-mensuels des dépenses de nourriture du

M. d'hôtel, Laurent Picalorum.

- Gages du notaire Jacques de Rodes.

- Indemnité au quêteur de vin pendant la vendange.

- Frais de procédures et d'expéditions d'actes.

- Recteurs : d'Usane ; Boureau ; BTY Gilles ; Gilberti

de Beines.

XXXXXX XXXX

N° 186

1572

Liasse de 221 pièces.

* *

Mandats .8.

* *

- Remboursement de 14 florins 9 sols 6 deniers à ho-

noré de Lestang, écuyer de Parade, pour acquisition

d'ornements pour la chapelle St Pierre des pécheurs.

- Prêt pour la commune de 60 setiers de blé.

- Frais d'exécution contre les héritiers de feu noble

Jean de Parisot et contre Gaspard de Varadier de St

/...
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Andiol pour le payement de censes.

- Secours à des infirmes.

- Achats importants de blé, vin, huile, etc...

XXXXXXXX

N° 187

1 574-1 575

Liasse de 142 pièces.

* *

Mandats.9.

**

- Compte de drogues fournies du 24 mars 1574 à pareil

de 1575 : Il s'élève à 320 fl. 4 sols 6 deniers.

- Achat de 40 Barraux (20 hectolitres environ) bon

vin rouge d'Espagne à 57 sols le barrai et de vin

de frontignan à 43 sols.

- Gages du fossoyeur, 20 sols par mois.

- Construction du nouvel hôpital.

- Remboursement de 100 écus d'or sol prétés par Sylvio

de Santa Croce, archidiacre pour aider à la construc-

tion (1), etc..



-383-

Note - (1) - L'Ecu valait 58 sols.

XXXXXXXX

N° 188

1 575
Liasse de 129 pièces.

* *

Mandats. 10.

* *

- Compte de l'apothicaire, M? trophime Serrier.

- Compte du débit de la viande à la boucherie pour la

perception du droit imposé pour la construction du

nouvel édifice.

- Gages de Jean Brun, Notaire secrétaire, etc...

- Secours à des infirmes.

- Mois de nourrices, etc...

- Etat de quinzaines des recettes et dépenses du maitre

d'hôtel.

XXXXXXXXX
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N° 189

1576

Liasse de 125 pièces.

* *

Mandats.11.

* *

- Gages di sergent pour avoir chassé les bélitres 

étrangers et vagabonds.

- Régal des pauvres malades, le jour des funérailles

de Louis de Mayran S. d'Ubaye, Viguier perpétuel, con-

formément à ses dernières volontés.

- Réparation aux vieux batiments de l'hôpital.

- Mois de nourrices, etc...

- Le compte des médicaments fournis pendant l'année

s'élève à 517 fl. 4 sols 6 deniers.

XXXXXXXX

N° 190

1 576-1 577

Liasse de 106 pièces.

* *
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Mandats.12.

* *

- Comptes des bois de charpente et de menuiserie, pour

la construction de l'hôpital, achetés à la forêt de Fal-

lefeu, près Prats, aux environs de Digne.

- Les entrepreneurs de cet ouvrage sont ; Michel Roux

de Mallemort et Jean Raynaud de Salon (contrat du 12

Juillet 1575 Noti.e Jean Brun).
- A-comptes aux ouvriers charpentiers platriers et

maçons.

- Notes des pesées de la viande de boucherie pour la

perception de l'impôt en faveur de l'hôpital.

- Gages de Jean Barthélemy dit d'Antonelle, contrepe-

seur de la Boucherie.

- Intérêts du prix du Jardin des trinitaires pour l'a-

grandissement de l'hôpital.

XXXX XXXXX

N° 191

1577
Liasse de 234 pièces.

* *
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Mandats.13.

* *

- Copies des contrats d'achat de bois de charpente

et menuiserie pour la construction de l'hôpital.

- Notes des pesées de la viande pour la perception

du droit appliqué à la construction du nouvel édifi-

ce.

- Placement d'un vitrail aux armes de l'hôpital à la

chapelle des Pècheurs aux Augustins.

- Emprunt de 300 écus d'or sol à Ze françois de Va-

radier, archidiacre pour aider à la construction.

- Dépense ordinaire de l'hôpital.

- Les recteurs sont = MM. de Robiac ; Icard ; de Va-

radier ; de Lestang ; Gavarry et Mandon.

XXXXXXXXX

N° 192

1578

Liasse de 214 pièces.

* *

• • •



-387-

Mandats.14.

* *

- Honoraires du notaire françois Blanc pour extraits

de reconnaissances et de testaments portant legs en

faveur de l'hôpital.

- Droit de lods.

- Don d'une robe delaleur de quatre écus à la femme
re_^,de M. °tienne Odet, maitre d'hôtel, en considération,

de ses bons services.

- Gages du chasse bélitres.

- Réparations à la chapelle St Pierre des prècheurs.

- Pose d'un cadenat à la porte des archives.

- Prêt amiable de 300 écus de 3 livres à M. pierre de

Varadier, Juge ordinaire.

- Achat d'une bannière pour la confrérie des pècheurs,

etc...

XXXXX XXXX

N° 193

1579

Liasse de 204 pièces.

* *
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Mandat s.15.

* *

- Etats de quinzaines du le d'hôtel.

- Mois de nourrices.

- Secours aux indigents et aux infirmes.

- Achats de denrées.

- Indemnité à Laurent Coudurier pour dresse de la

liève des biens et revenus et des reconnaissances.

- Comptes de trophime Serrier, apothicaire en lan-

gue latine, etc...

XXXXXXX XX

N° 194

1 580

Liasse de 146 pièces.

* *

Mandats.16.

* *
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- Dallage du grand refectoire.

- Construction de deux cachots pour les insensés.

- Payement de la maison de chivalier pour l'agrandis-

seMent de l'hôpital.

- Construction du nouvel édifice.

- Don d'un lit par M. l'archidiacre de Ventabren, avec

ses armes apparentes (1).

- Frais d'expédition du testament,du codicille de N. Dé-

salberts et de la sentence du Lieutenant de Sénéchal au

siège qui condamne les exécuteurs testamentaires de

l'acte du dit Desalbert à faire la description et inven-

taire de ses biens.

- Mois de nourrices.

- Etats de dépenses de nourriture des malades, etc...

Note - (1) - M. de Ventabren était archidiacre de l'ég-

lise cathédrale de Nimes. (Note de l'archiviste).

xxxxxxxxx

N° 195

1 581

Liasse de 252 pièces.

* *

Mandats. 17.

* *
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- Frais de procédures contre les curateurs de l'âme

de N. Désalbert.

- Prêt de 60 écus d'or sol à le Floret de Porcellet

sacristain de la Ste Eglise.

- de 79 à le pierre de Varadier, Juge royal.

- Achat de toile pour couvrir les 8 thubaneaux (tentes)

faits hors de la ville, à la terre dotale dite de Verle,

près de la Cavalerie pour y placer les malades atteints

de la peste.

- Construction de l'édifice des Archives, pour mettre et 

serrer les écritures et documents de l'hôpital.

- Reconstruction par Antoine Pons de la porte de l'hôpi-

tal vieux, au dessus de laquelle il a placé les armes
.

de M. et Mad.
e
 de Bressieux (1).

- Prix de la viande : mouton 15 patacs la livre ; le

boeuf : 9 patacs de roi, etc...

- Peinture par françois Richier aux vitres des deux

grandes salles de l'hôpital des armoiries : de l'arche-

vêque ; du chapitre ; du Prévôt ; du Sacristain ; du

Capiscol et du trésorier de la Ste Eglise ; des sieurs

de Beynes ; de Beaujeu ; de Saint Andiol ; d'Allen, che-

valier de l'ordre du roi ; de Beaumont ; du Commandeur

de St Andiol ; de Brenguier ; de Sabatier ; de l'Ecuyer

de St Andiol ; de Champtercier ; de l'Archidiacre de

Nîmes ; de Chavary ; de la veuve du Juge Renoard ; d'An-

tonelle ; George Julien ; Nicolas de la Rivière et des

cinq compagnies des pénitents.
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Note -(1) - Cette porte existe encore. Le bois porte

inscrusté la date de 1587.

xxxxxxxkx

N° 196

1582

Liasse de 237 pièces.

* *

Mandat.18.

* *

- Droits de lods à l'abbesse de St honorat de Tarascon.

- Remboursement à Mad? de Ces, née de Castillon, de la

somme de 1027 écus d'or sol par elle prétés pour la

construction du nouvel édifice.

- Gages du contrepeseur de la viande à la boucherie du

Bourg (La Roquette).

- Construction des galeries intérieures.

- Achats de matériaux de construction.

- Salaire des ouvriers.

- Frais de députation à Aix pour la procédure de la suc-

cession Désalberts.

- La dépense du député est de 30 sols par jour, soit 18

/...
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sols pour son entretien et 12 sols pour son cheval.

- Achat de vêtements au lee d'hôtel, etc...
re my .

- Les Recteurs sont : M. B. Gilles, hneri de la Ri-

vière ; d'Ubaye ; de Varadier, Juge ordinaire et Borel.

XXXXXXXXX

N° 197

1583

Liasse de 244 pièces.

* *

Mandat. 19.

* *

Continuation de la construction du nouvel édifice.

- Réparation à la chapelle.

- Couverture des Galleries.

- Mois de nourrices.

- Secours pour l'alaibment d'enfants de parents indi-

gents ou malades, etc...

XXXXXXXXXX
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N° 198

1584

Liasse de 301 pièces.

* *

Mandat.20.

**

- Prêt amiable de 200 écus d'or sol à Richard de Sa-

batier.

- Peinture d'armoiries sur vitraux.

- Remboursements de divers prêts pour le nouvel édifi-

ce faits à l'hôpital.

- Confection d'habits pour les pauvres.

- Service des chapelles de St Pierre des Prècheurs

et de St Jean décollé.

- Frais de procédures.

- Gages des employés, etc...

XXXXXXXXX

N° 199

1585
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Liasse de 306 pièces.

* *

Mandat. 21.

* *

- Prêt amiable de 20 écus d'or sol à M? andré Guyot,

orfèvre.
re^me

- Gages de M.el honorat M. d'hôtel ; de M. Guill.

Fabre, curé, etc...

- Frais de voyage aux bains de Ballaruc de onze mala-

des.

- Arrérages de 25 années de cens de 18 tournois, cum

0 rotundo au chapitre de Villeneuve les Avignon pour

une écurie appartenant à

- Legs , pensions et censes dus par l'hoirie Desalbert,

etc...

XXXXXXXXX

N° 200

1586

Liasse de 297 pièces.

* *
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Mandat .22.

* *

- Aumônes de 4 écus aux religieuses recluses de
Ste Claire de Nimes, réfugiées en cette ville ; l'ac-

quit est signé par la soeur Jehanne des Astonautz.
lle

- Legs de D.^françoise de Malsang.

- Gages.

- Culture des terres de l'hoirie Desalbert.

- Frais de procédures au siège et à la cour contre

Raynaud-Julien de Malsang ; de Robiac ; de Laval

etc...

- Entretien de la chapelle mortuaire de N. Desalbert

aux Carmes, etc...

XXXXXXXXX

N° 201

1587

Liasse de 337 pièces.

* *

Mandats .23.

* *
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- Mois de nourrices d'un pauvre enfant appelé Antoine 

de la cloche, qui fut trouvé pendu et attaché à la 

corde de la cloche de la grande porte du dit hôpital.

- D'un autre, trouvé le jour d' l'assomption au plus

matin levé, etc...

- D'un autre, trouvé le jour de noël à la porte de la

maison commune, etc...

- Secours à des infirmes chargés de famille.

- Fournitures de médicaments, drogueries et marchan-

dises latines (1) par M? trophime Serrier.

- Gages du précepteur chargé dap-prendre à lire aux

enfants, etc...

Note - (1) - On dit en proverbe sur la mer : Une mar-

chandise Latine, c'est-à-dire aussitôt vendue

qu'apprétée, ou de bon débit, telle qu'est

l'huile de la baleine. (Trévoux).

XXXXXXXXX

N° 202

1588

Liasse de 317 pièces.

* *

Mandat.24.

* *
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- Indemnités aux femmes chargés de la guérison des

teigneux.

- Censes, pensions et droits de lods de l'hoirie

Désalbert.

- Mois de nourrices et secours pour l'alaitement à

domicile.

- Entretien des chapelles des Pècheurs aux Augustins

de St Jean décollé aux trinitaires et de N.D. aux

Carmes.

- Gages des employés et servants.

- Etats de dépenses du maitre d'hotel, etc...

- Les recteurs sont : MM. de Varadier ; Saxy ; Borel

etd'Alein.

XXXXXXXXX

N° 203

1589

Liasse de 337 pièces.

* *

Mandat .25.

* *
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- Intérêts du prix de partie du Jardin des trinitai-

res.

- Arpentage de 5 pièces de terres de l'hoirie Désal-

bert.

- Nouvelle estimation des immeubles de cette hoirie.

- Aumône aux recluses de Ste Claire de Nîmes.

- Broderie des armes de l'hôpital sur le manteau du

serviteur chargé de faire la quête du blé pendant la

moisson.

- Cense payée à M. esprit Régis, curé de St Vincent

pour des immeubles, de N. Désalbert et à l'abbesse de

St Césaire.

- Gages de l'avocat de l'hôpital au siège.

XXXXXXXX

N° 204

1590

Liasse de 217 pièces.

* *

Mandat.26.
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- Décoration de la chapelle par Jean Richier, pein-

tre.

- Gages de l'Ecolier.

- Pensions aux PP. Carmes et à l'hôpital St Lazare.

- Entretien des Batiments.

- Cotes syndicales des chaussées pour les vignes de

camargues.

- Apprentissage d'un jeune orphelin.

- Achat d'un missel du Concile de Trente pour la cha-

pelle des pécheurs 2 écus d'or sol.

- Mois de nourrices, de l'Enfant de Guillaume Barthé-

lemy dit de La Nau, etc...

XXXXXXXXX

N° 205

1591

Liasse de 318 pièces.

* *

Mandat .27.

* *
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- Entretien de la lampe de la chapelle de la Confrérie des

pêcheurs.

- Secours mensuels pour l'alaitement d'enfants de parents

pauvres.

- Etats de quinzaines de Nicolas Granier, hospitalier (Me

d'hôtel).

- Emménagements de la pharmacie.

- Achat de drogues à Gr Roy, apothicaire de la ville et

à Etienne Cappeau marchand à Marseille, etc...

xxxxxxxx

N° 206

1596

Liasse de 288 pièces.

Def. de 1592 à 1595.

* *

Mandat .28.

* *



- Achat de vin de Frontignan pour les pauvres à 43 sols

le barrai.

- Solde de l'acquisition de la maison de Giraud Claveau,

meunier, pour l'agrandissement de la Cour.

- Gages de Melchior Roux, apothicaire, (24 écus).

- Frais d'arpentage de toutes les propriétés de l'hôpital.

- Achat de vieux draps pour charpie aux recteurs de St La-

zare.

XXXXXXXXX

N° 207

1597

Liasse de 206 pièces.

* *

Mandat. 29.

* *

- Frais d'enregistrement des lettres patentes portant oc-

troi, pendant 6 années, d'un liard par livre de viande dé-

bitée aux boucheries.^
/--.
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- Gages de Louis Borel, en qualité de recteur extraordi-

naire et archivaire des papiers de l'hôpital.
me

- De G. Ode, apothicaire.

- Achat d'un pourpoint à Me antoine Lacurial, précepteur

des Enfants.

- Intérêts du prix de diverses maisons acquises pour l'a-

grandissement de l'hôpital.

- Les Recteurs sont : Le Juge Côtel ; H. de Sabatier, ar-

chiprêtre ; de Romieu ; de Bindray.

QXXXXXXXX

N° 208

1598

Liasse de 237 Pièces.

* *

Mandat .30.

* *

- Secours à des familles indigentes chargées de nombreux

enfants et à des infirmes.

- Mois de nourrices des enfants abandonnés et orphelins.

/...
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- Gages du couche couquins (chasse coquins ou archer char-

gé de l'expulsion des mendiants et vagabonds étrangers).

- Secours accordé par les administrateurs de l'hoirie De-

salbert à Jean Babolini, religieux carme, pour l'aider à

poursuivre son cours de théologie.

- Payement de l'apprentissage d'un enfant de l'hôpital.

- Frais de procès contre Raynaud Julien de Malsang, etc..

XXXXXXXXX

N° 209

1599

Liasse de 316 pièces.

* *

Mandat.31.

* *

- Entretien de la lampe de la apelle des Pêcheurs.

- Indemnité au Me chirurgien pour soins extraordinaires

tant aux malades de l'hôpital qu'à ceux de la ville pendant

la contagion.
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- Pensi9n aux Pères Carmes.

- Entretien des bâtiments.

- Achat de miel à raison de 9.50. le quintal de 50 kg.

- Mois de nourrices.

- Secours à domicile.

- Gages du précepteur des enfants.

- Cense au chapitre collégial de N.D. la Major pour une
h

maison légu^Jée par . honorat, etc...

XXXXXXXX

N° 210

1600

Liasse de 236 Pièces.

* *

Mandat. 32.

* *

- Legs de M. Gausson aux religieux capucins dont le couvent

est en construction.

- Aumône à un pauvre se rendant à N.D. de Monserrat (Espagne).

- Dotation de filles pauvres avec les revenus & l'hoirie De-

salbert.
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- Fondation de M. de Varadier, pour l'entretien d'un reli-

gieux étudiant en Ste théologie à l'Université de Paris,

etc...

XXXXX XX XX

N° 211

1601

Liasse de 178 pièces.

* *

Mandat.33.

* *

- Entretien d'une maison commune avec l'hôpital St Lazare.

- Achat de denrées.

- Intérêts des emprunts et pensions résultants de donations.

- Confection de vêtements pour les orphelins.

- Honoraires des religieux augustins faisant le service des

l'hôpital, etc...

XX X XX XXXX

N° 212

1602

Liasse de 224 pièces

* *
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Mandat.34.

* *

- Emprunt à claude Moussier notaire.

- Gages de trophime Girard, apothicaire ; du chirurgien,

etc...

- Honoraires pa‘és à honoré 011ivier, bourgeois, pour avoir

descript dans us litre couvert de marroquin rouge les noms 

de tous les bienfaiteurs, etc...

XXXXXXXXX

N° 213

1603

Liasse de 196 Pièces.

* *

Mandat. 35.

* *

- Ameublement du bureau des archives.
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- Mois de nourrices et secours pour alaitement en dehors

de l'hôpital.

- Cense à l'abbesse de St Césaire pour une maison de l'hoi-

rie Désalbert.

- Pensions à divers.

- Gages des employés et servants.

- Réparation au domaine de l'hôpital, situé à Figarès,etc..

XXXXX XXXX

N° 214

1604

Liasse de 261 Pièces.

* *

Mandat .36.

* *

- Etat de dépenses de nourriture, et menus frais faits pen-

dant la quinzaine par le le d'hôtel.

- Mois de nourrice de l'enfant ab l'exécuteur de la haute

justice.

- Dotation de pauvres filles.



-408-

- Frais de voyages et de procédures à Aix.

- Comptes des fournitures de viande pendant le carème.
re

- Honoraires de M. Antoine Lacurial, aumônier.

- Emprunts.

- Achat de drogues à la foire de Beaucaire.

- Pension à l'hômital Saint Lazare, ec...

X XXX XX XXX

N° 215

1605

Liasse de 220 pièces.

* *

Mandat.37.

* *

- Aumône pour la délivrance d'un prisonnier.

- Gages de l'Ecolier, M^Sauvaire Isnard, prêtre.

- Construction du mur de clôture du Jardin.

- Achat de toile.

- i'issage de draps cadiz pour les vêtements des pauvres

et des enfants.

. . .
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- Entretien des chapelles des Carmes, its trinitaires et

des Augustins.

- Pavage au devant de la grand'Porte de l'hôpital ordonné

par les Juges carrairiers.

- Frais d'qctes notariés payés à Me Simon Véran et de pro-

cédures contre le Corrunaiobur de Salliers (camargue).

- Dépense des funérailles de la Dame Antoinette Michel.

X X XXXXXX

N° 216

1606

Liasse de 268 pièces.

* *

Mandat .38.

* *

- Legs de Nicolas Desalbert pour la dotation annuelle

d'une fille pauvre.

- Frais de saisie-gagerie.

- Legs d' Antoinette Michel et de françoise de Malsang.

- Censes payées aux recteurs des Chapellenies St Laurent

à St Trophime et Ste Marie Magdeleine à Ste Croix.

/...
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- Prêts à pierre d'Antonelle et à dame françoise de Mandon,

sa mère ; à M. de Robiac, etc...

- Gages du Secrétaire Archiviste, Louis Borel.

- Mois de nourrices.

- Honoraires de l'écolier de l'apothicaire, etc...

XXXX XXXX

N° 217

1607

Liasse de 209 pièces.

**

Mandat.39.

* *

- Etats de recettes et de dépenses par quinzaines du le

d'hôtel.

- A-compte de 600 livres sur le treillis, en loton fondu

par christophe Bonod d'Avignon, pour la chapelle N.D. des

Carmes, construite par N. Désalbert.

- Gages des employés et du solliciteur au siège.

- Côtes pour les biens situés dans le Trébon.

Secours à domicile, etc..

X XXXXXXXX



N° 218

1608

Liasse de 237 pièces.

* *

Mandat .0.

* *

- Fondation de M. de Varadier.

- Solde du prix (1100 livres) du treillis en lotou de la

chapelle de N.D. de l'Assomption aux Carmes.

- Frais de procédures contre les Sieurs d'Amphoux ; Jean

du Destrecht ; M? Freissieu ; Pierre Cabrog ; Antoine

Peinet et Simon Nicola.

- Secours à des malades en ville, etc..,

XXXXXXXXX

N° 219

1609

Liasse de 206 pièces.

* *
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Mandat.41.

* *

- Secours mensuels à des enfants en nourrice chez leurs

parents.

- Honoraires et gages.

- Réparations et entretien des bâtiments.

- Expédition d'actes notariés à M? Elzéas Arfeuil.

- Confection d'habits pour les pauvres et les orphelins,etc.

XXXXXXXXX

N° 220

1610

Liasse de 164 pièces.

* *

Mandat .42

- Achats de vin et d'huile.
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- Service des chapelles des trinitaires, des augustins

et des Carmes.

- Pensions aux frères Prêcheurs.
elle

- Aux religieuses Ste Claire desléclusez léguées par D.

françoise de Malsang, dont l'hôpital est héritier.

- Dépense ordinaire, etc...

XXXXXXXX X

N° 221

1611

Liasse de 259 Pièces.

* *

Mandat.43.

* *

- Remboursement de pension à bertrand de Raoux.

- Droit de lods au syndic des anniversaires.

- Pensions à St Lazare résultant des donations d'honoré

de Ballarin et de Anne de Varadier, dame de Venasque.

- Honoraires et gages des employés et servants, etc...

c XXXXXXXX
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N° 222

1612

Liasse de 216 pièces.

* *

Mandat.44.

* *

- Secours à pierre de Guillot pour l'aider à faire guérir

sa fille malade d'un cancer à la joue.

- Indemnité au fermier du mas d'Espinaud en Crau, pour

défrichement.

- Traitement des malades atteints de la grosse vérole.

- Etats de dépenses du Ze d'hôtel.

XXXXXXXXX

N° 223

1613

Liasse de 210 pièces.

* *
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Mandat. 45

* *

- Honoraires des procureurs pour les procès pendant au

siège dt à la Cour.

- Confection d'ornements sacerdotaux (casible; diacres 

estolles, inanipes)pour l'hôpital et pour la chapelle

des pécheurs.

- Entretien des batiments.

- Gages des deux chasse coquins.

- Réparation à l'appartement des Archives, etc...

XXXX XXXXXXX

224

1614

Liasse de 224 pièces.

* *

Mandat.46.

* *
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- Frais de cuisage du pain pour les malades et pour

la famille.

- Secours des enfants alaités à domicile, à des infirmes

et teigneux.

- Etats des recettes et dépenses du Me d'hôtel.

- Peinture de la chapelle de St Pierre des Pècheurs.

- Secours aux malades envoyés aux bains de Balaruc.

- Achat d'un registre papier demi raisin à robert Raynaud

Me libraire (1).

- Frais de procédures, etc...

Note - (1) - R. Raynaud avait édité les Conventions impri-

mées à Lyon. Sa boutique faisait angle sur le plan

de la Cour et la rue des Jésuites, aujourd'hui Balze.

XXXXXXXXX

N° 22b

1615

Liasse de 220 pièces.

* *

Mandat.47.

* *
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- Fournitures et achats de provisions.

- Aumônes en argent et en médicaments distribuées à do-

micile.

- Entretien des bâtiments.

- Achats de drogues pour la pharmacie à Marseille, à Avi-

gnon et à la foire de Beaucaire.

- Gates des servants et employés.

- Service des fondations.

- Mois de nourrices, etc...

XXXXXXXX

N° 226

1616

Liasse de 274 pièces.

* *

Mandat. k8

* *

- Gages de MI:e Léon Ricoux, prètre, précepteur des enfants.

- Intérets des emprunts.

- Fondations.
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- Frais de procédures.

- Culture des terres.

- Droit de lods payé au syndic des anniversaires de la

sainte église.

- Emprunts au chapitre de la Major et à la confrérie de

S. Carle recemment érigée dans cette église, etc...

XXXX XXXXX

N° 227

1617

Liasse de 208 pièces.

* *

Mandat .49

* *

- Etats de quinzaines du maitre dhôtel. Le mouton est fixé

à 2 sols la livre ; le Boeuf : 1 sol 3 deniers ; les poulets

9 sols la pièce ; les chapons : 12 sols ; l'huile : 3 for.

10 sols (le décalitre) ; les chandelles 4 sols la livre

le charbon de bois : 28 sols (les 50 Kg) ; les chataignes

sèches : 4 florins (les 50 kg) ; les oranges : 5 sols le
cent.
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- Frais d'impression par Bramereau (d'Avignon) de la

bulle érigeant la confrérie du St Esprit dans l'hôpital.

- Emprunts à MM. Taulemesse ; Palamèdes de Biord ; Ni-

colas Daugières, etc...

- Entretien des Bâtiments, etc...

XXXXXXXXXX

N° 228

1618

Liasse de 229 Pièces.

* *

Mandat.50.

* *

- Nombreux secours à des infirmes et à de Jeunes enfants

alaités en dehors de l'hôpital.

- Frais d'enregistrement des actes de donations de Ze

Arnaud, prètre et Gaspard Chaze, avocat.

- Procédures avec les hoirs de raymond Chassagne, en paye-

ment d'un legs annuel de deux draps de lit.

- Emprunts à Madame de Cadenet, à françois de Sabatier,

son fils ; Philippe et Antoine Beuf, etc...
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N° 229

1619

Liasse de 245 pièces.

* *

Mandat.51.

* *

- Secours à beaucoup de familles chargées d'enfants.

- Etats des recettes et dépenses du Ze d'hôtel.

- Gages de Jean Raoux, l'archer (ils étaient deux payés,

moitié par l'hôpiyal et moitié par la ville).

- Secours à des malades allant, aux bains de Balaruc.

- Honoraires des auditeurs des comptes trésoraires.

- Traitement des vénériens, etc...

XXXXXXXXX

1`,1°^230

1620

Liasse de 223 Pièces.

* *
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Mandat. 52

* *

- Frais de collocation sur les terres de trophime de Man-

don à St rémy.

- Construction d'un appartement pour les aliénés ou autres

atteints de maladies tristes.

- Frais de culture et de lécolte.

- Censes et lods payés au chapitre et à M. d'Urbane.

- Construction de deux citernes.

- Honoraires et gages, etc...

XXXXXXXXX

N° 231

1621

Liasse de 248 Pièces.

**

Mandat.53.

* *
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- Frais pour la demande d'autorisation à la Cour de vendre

les biens immeubles.

- Etats de dépenses de quinaaines des es d'hôtel, Julien

Brun et Léon Ricoux.

- Achats de denrées et de médicaments.

- Pensions et fondations.

- Frais de procédures.

- Réparations au domaine de St Rémy.

- Cotes des vidanges.

- Honoraires et gages de l'aumônier, pierre hugues ; de

l'apothicaire, Jean Vitte, etc...

XXXXXXXXX

N° 232

1622

Liasse de 278 Pièces.

* *

Mandat.54.

* *

- Achats de provisions.

- Secours à un pauvre homme malade d'uncancer ou noli me 

aere et à d'autres infirmes de la ville.
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- Honoraires du procureur agent de l'hôpital à Aix.

- Construction de la Buanderie.

- Frais de poursuites des débiteurs de pensions et cen-

ses.

- Secours à des familles du Languedoc refugiées en cette

ville  par suite des troubles de la religion rebelle au roi

- Traitement des soldats blessés dans les guerres de cette

province.

- Liève des rentes et revenus dressée par pierre Laugeiret

clerc du secrétaire.

XXXXXXXXX

N° 233

1623

Liasse de 209 pièces.

* *

Mandat. 55.

* *

- Comptes des dépenses d'entretien des batimants.

- Culture des terres.



- Achat de draps de lit à l'hôpital St Lazare.

- Pavage de la rue de l'hôpital, depuis le logis du Fau-

con, jusqu'à la gabelle (à la porte de Marché neuf), pour 

éviter l'accès dans l'hôpital des eaux plu:i'iales descendant

de la rue du Puits (de la Trinité) (1).

- Indemnité accordée par la commune, à cause du grand nom

bre de soldats logés dans l'hôpital pendant le siège de

montpellier.

- Acquisition, moyennant 150 livres à M. Antoine de la Tour

des censes et directes qu'il possède dans Arles et son

terroir (acte du 24 Octobre 1623).

- Honoraires des auditeurs de comptes, etc...

Note - (1) - Aujourd'hui Rue de la République. La Rue des

Carmes  partait de ce Puits jusqu'à la place du Mar-

ché.

XXXXXXXXX

N° 234

1624

Liasse de 268 Pièces.

* *

Mandat.56.

* *
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- Mois de nourrives et secours à des infirmes à domicile.

- Etats de quinzaines de M? d'hôtel.

- Réparations à la grille en loton qui ferme l'entrée de

la chapelle mortuaire de N. Désalbert aux Carmes et à la

façade du vieil hôtel-Dieu.

- Achat de 300 scorpions, à 33 sols le cet, pour le traite-

ment des maladies vénériennes et contagieuses, etc...

XXXXXXXXXXX

N° 235

1625

Liasse de 205 Pièces.

* *

Mandat .57.

* *

- Entretien des meubles, de lalaisselle de cave et des

bâtiments.

- Peinture de 12 écussons aux armes de l'hôpital, pour la

décoration du mausolée fait aux Augustins pour les funérail-

les d'Antoine Mandrin, bienfaiteur, (décédé dans l'inter-

valle du 13 au 27 septembre 1625).

- Gages de chasse-coquins.
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- Achats de provisions et de drogues.

- Habillement des pauvres et des orphelins.

- Procès avec les Pères Mathurins au sujet de la construc-

tion de leur réfectoire joignant les batiments de l'hô-

pital, etc....

XXXXXXXXXX

N° 236

1626

Liasse de 156 Pièces.

* *

Mandat.58.

* *

- Secours à un malade dont la maladie ne peut être ùai-

tée dans l'hôpital.

- Reconstruction de la toiture de la chapelle de Désal-

bert, laquelle est de très belle estructeure et manifac-

ture.

- Tailles des terres du mas de Mandon à St Rémy possédées

par voie de collocation.

- Culture des vignes et transport des récoltes.

/...
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- Frais de procédures contre le curateur de la dicussion

de Jean Lafaye.

- Pensions et fondatipns.

- Mois de nourrices , secours, etc...

XXX XXXXXX

N° 237

1627

Liasse de 192 Pièces.

* *

Mandat. 59

- Funérailles du chanoine pierre Saxy, Auteur du Pontificium

Arelatense (entre le 13 et le 27 Mars).

- Comptes du M? d'hôtel.

- Gages de M? Jean de Barthe, apothicaire.

- Entretien du mobilier et des bâtiments.

- Mois de nourrices et secours à des malades indigents.

- Fondation de M. de Varadier pour l'entretien à Paris d'un

étudiant en Ste théologie.
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- Confection d'habits pour les pauvres, avec la laine

provenant des quêtes faites pendant le mois de mai.

- Directe payée au syndic des anniversaires de la Ste

église.

- Procédures avec la veuve d'Antoine Mandrin.

- Achat de 130 pans de damas blanc de Gènes, à ramages

de panache, à 30 sols le pan, pour l'ornementation de la

chapelle de l'assomption aux Carmes, etc...

XXX XXXXXX

N° 238

1628

Liasse de 175 Pièces.

Mandat. 60.

* *

- Etats de dépenses des maitres d'hotel Isoard Teissère

et Jean Breissan.

- Pensions et Fondations.

- Secours pour l'alaitement d'enfants de fumilles indigentes.

/...
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- Achats de blé, vin, huile, bois, charbon, etc...

- Comptes des médicaments fournis pour la boutique de

l'apothicaire.

- Honoraires et gages des employés et des servants.

- Soins donnés aux teigneux.

- Les Recteurs sont : MM. de Barème, Juge ; de Varadier

d'Icard ; Flèche ; Raynaud et Jenin.

XXXXXXXXXXXX

N° ?39

1629

Liasse de 179 Pièces.

* *

Mandat.61.

**

- Etats de quinzaine des recettes etdëpenses du M?

d'hôtel.

- Gages de BarthillY Arnaud apothicaire.

- Secours à domicile.
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- Pain distribué dans la dernière quinzaine de Décembre

aux nombreux soldats malades de l'armée du roy conduite 

par le Maréchal d'Estrées, à son retour d'Italie et aux

blessés de l'armée envoyée dans le Languedoc contre les

rebelles de la religion prétendue réformée.

- Réparation au grand Jas acquis de la Comuunauté.

- Entretien d'un enfant dont le père a été assassiné en

Crau et d'un autre, trouvé à la rue à la rigueur du temps 

et des animaux.

- Entretien des malades non pestiférés soignés dans les

barraquements de Portagnel, du 9 septeMbre 1629 au 22

janvier 1630.

- Comptes de Pierre de Loste, apothicaire et de claude Mar-

rot, chirurgien, pour saignées, ventouses et autres pansu-

res aux malades de l'hôpital de Portagnel (la Peste cessa

le 15 Mars 1630 ; le nombre des malades pestiférés varie

de 4 à 19).

- Prêt aux intendants de la roubine du Cognet des Juifs (i)

tout récemment construite. (C'est celle connue aujourd'hui

sous la dénomination de la Triquette (2), etc...

Notes - (1) -(Le Cognet des Juifs est ainsi dénommé dans
alle cadastre Com. du XVème siècle).

(2) - La Triquette doit sa création aux Varadier,

dont le nom historique revit dans sa dénomination.

XXXXXXXXXX
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N° 240

116J0

Liasse de 211 Pièces.

* *

Mandat .62

* *

- Dépenses d'entretien des malades de Porte Agnel (lé 22

Juin il y avait 22 malades et 40 enfants : Ils furent ré-

installés dans l'hôtel Dieu dans la première quinzaine

d'août (du 9 au 15).

- Gages de Jean Mazuel, chirurgien.

- Honoraires des religieux augustins faisant le service

de l'établissement de Porteagnel.

- Vente des blés de la terre de Saint Rémy.

- Entretien des bâtiments.

- Achats de provisions et de Drogues.

- Gages des employés et servants.

- Mois de nourrices et secours à des infirmes, etc...

XJQQLXJŒ
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N° 241

1631

Liasse de 200 Piècès.

Mandat.63.

**
* * * *

* *

- Mois de nourrices et alaitement à domicile d'enfants de

parents indigents.

- Achat de Cadiz noir pour l'accompagnement des habitants 

qui décèdent.

- Gages de la femme du Me d'hôtel pour soins donnés aux

pauvres malades transférés pendant la peste dans les han-

gars en bois et en roseaux (Aiz et sagnes) construits près

de la Porteagnel.

- Secours à une nourrice pour les alliments à laict quelle 

.preste et fournist à un petit enfant d'une misérable femme 

a Jelée Lo on Audiberte a e sté fusti uée •ar la ville.

- A une autre nourrice d'un petit enfant femeau de pierre

Zanfa lui a uitté sa femme our aller aux 'erre de Veni-

sel. etc...

XXXXXXXXX
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N° 242

1632

Liasse de 200 Pièces.

* *

Mandat.64.

* *

- Confection de lits sur bancs et sur litoches (1).

- Frais de voyage de M. Gilles de Cays, recteur, pour

le procès pendant devant la cour contre les hoirs de Mar-

guerite Galon, veuve Mandrin (Antoine).

- Gages du précepteur des orphelines récemment séparées 

des garçons.

- Tailles des biens situés à St Rémy.

- Achat d'ornements pour la chapelle de N. Désalbert,

etc...

Note - (1) - Litoche : Roulette : couchette d'enfant,

tha. honnorat Dict. Prov.al français.

XXXXXXXX

N° 243

1 633
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Liasse de 188 Pièces.

* *

Mandat .65.

* *

- Achats de volailles et de chapons pour peupler le pou-

lallier, vu le grand nombre de pauvres.

- Frais du procès contre les hoirs Mandrin.

- Secours à des familles indigentes.

- Frais d'inventaire de la succession mandrin.
d

- Achat d'un missel à Vincens Fabre, M. libraire.

- Gages des gouvernantes des orphelines.

- Vente d'immeubles, etc...

XXXXXXXXX

N° 244

1634

Liasse de goo Pièces.

* *
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Mandat.66.

* *

- Etats de quinzaines du Me d'hôtel pour la nourriture

des pauvres et menues dépenses.

- Mandats de livraison de blé pour la mouture à la maî-

tresse d'hôtel.

- Achat de provisions.

- Construction d'un levadon à Mandrin et réparations à ce

domaine.

- Frais de procédures payés à M. Navarre, agent de l'hô-

ÈLtal à Aix.

- Soins donnés aux teigneux.

- Pensions annuelle de 511 8 sols aux PP. trinitaires

pour le service de la chapelle de St Jean décollé, sui-

vant la transaction du 30 avril 1548, Note de Rodes.

- Construction de la sacristie.

- Cense au chapitre métropolitain.

- Réparation à la literie, etc...

XXXX XXXXX XX

N° 245

1635

Liasse de 237 Pièces.

* *
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Mandat.67.

* *

Entretien des immeubles provenant de la succession de

Mandrin.

- Achat de toile et de drap cadiz pour hahiller les pau-

vres et les mercenaires de l'hôpital.

- Honoraires et gages.

- Pensions et fondations.

- Rentes des maisons.

- Intérêts aux Carmélites, (nouvellement établies).

- Frais du grand procès contre la dame Catherine d'Avignon

veuve du Capitaine Julien Mandrin.

- Fonte d'un mortier du poids d'un quintal 87 livres pour

la pharmacie par Et? AUibert d'Avignon.

- Dime ecclésiastique au chapitre, etc...

XXXXXXXXX

N° 246

1636

Liasse de 195 Pièces.
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Mandat .68.

**

- Mois de nourrices des enfants abandonnés et orphelins.

- Frais de culture des terres.

- Entretien des domaines.

- Frais de procédures.

- Dresse du répertoire de tous les biens relevant de la

directe de l'hôpital par Ant. Bedoc, praticien.

- Taille des biens.

- Etats des recettes et dépenses par quinzaines du Me

d'hôtel.

- Honoraires et gages, etc...

XXXXXXXXXX

N° 2147

1637

Liasse de 209 Pièces.

* *

Mandat .69.

* *
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- Honoraires à M. de Montaud, avocat de l'hôpital en

Pqrlement.

- Gages de la maitresse d'hôtel.

- Du Compqgnon apothicaire et autres ervants.

- Construction des murs de cloture du cimetière.

- Frais de transport des récoltes.

- Droit de lods pour pré situé au dessous de la Croisière

et provenant de l'hoirie mandrin, etc...

XXXXX X XXX

N° 248

1638

Liasse de 235 Pièces.

* *

Mandat.70.

* *

- Arrentement du Coussou au prix de 230 livres par an.

- Traitement de pirre Salvator, écolier de l'hôpital.

- Tissage de laine pour les vêtements des pauvres.

- Secours aux enfants des soldats et marins.

- Honoraires de Me Claude Muraire aumônier.

- Frais d'expertise de la maison d'Antoine Mandrin, si-
/-..



tuée sur la paroisse Saint Laurent.

- Habillement des enfants tant masles que femeaulx logés

dans l'hôpital.

- Achat de sabots dits barquets pour les jeunes enfants,

etc...

XXXXXXXX

N° 249

1639

Liasse de 269 Pièces.

* *

Mandat. 71.

* *

- Intérêts du capital de 1440 livres légué aux Augustins

par A. Mandrin.

- Démolition du mas des Banes (de la succession du même)

menacé de ruine par le Rhône et dont les matériaux seront

employés à la construction d'un Jas à l'Eysselon (1).

- Traitement des teigneux,

- Frais de criéées pour la vente des immeubles.

. . .
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- Service des fondations.

- Gages de l'aumônier, Ze Antoine Rabaud, chargé du re-

gistre d'entrée des malades.

- De Pierre Chambarau, apothicaire, etc...

Note - (1) - Mas de Mandrin ou de l'hôpital.

Xxxxxxxxxx

N° 250

1640

Liasse de 263 Pièces.

* *

Mandat.72.

* *
** * *

- Dépense de quinzaines du Me d'hôtel Jean Gaultier, pour

la nourriture des pauvres et de la famille.

- Achat de blé au prix de 411 16 sols le setier.
- Intérêts servis à divers.

- Construction de huttes, dans l'enclos de Ze Rampalle,

près le couvent des Capucins (1) pour y loger les 15 mala-

/.--



des de la peste (ces huttes pourraient abriter 70 mala-

des) (2).

- Compte de la dépense du Me d'hôtel des Pestiférés.

- Frais d'entretien des enfants de Jean Gaultier, Me

d'hôtel, mort de la peste.

- Compte de Mre Jean Clément, prètre, Me d'hôtel.

- Acquit de la fondation de la messe à la chapelle de

Saint Jean décollé.

- Façon des habits des pauvres (la Journée du tailleur

est comptée à 6 sols et celle de sa femme à 4 sols).

- Achat d'huile à Jean Jacquellin dit Baudanon.

Notes - (1) - Aux Alyscamps.

(2) - La peste s'étant(eclarée dans l'hôpital, les

malades, les orphelins et les servants furent lo-

gés aux campements de Porteagnel - L'hôpital demeu-

ra fermé pendant quatre mois.

XXXXXXXXX

N° 251

1641.

Liasse de 144 Pièces.

**
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Mandat .73.

* *

res
- Etats de dépense de M.^Jean Clément et henry Desper-

riers, prètres, Economes.

- Gages de l'aumônier.

- Du précepteur et de la gouvernante des orphelins.

- Frais de procédures.

- Mémoires de fourritures de médicaments.

- Achats le dmrées, etc...

XXXXXXXXX

N° 252

1642

Liasse de 150 Pièces.

* *

Mandat .74.

* *

- Secours à de pauvres malades en ville.

- Acquits de fondations, etc...



-4143-

- Entretien des bâtiments.

- Culture des ter es et côtes syndicales.

- Réparations au domaine de Mandrin.

- Honoraires de Jean Varan chau, apothicaire.

- Constitution de pensions sur la communauté, etc.

XXXX XXXX X

N° 253

1643-1644

Liasse de 214 pièces.

* *

Mandat. 75.

* *

- Mois de nourrices.

- Achat de buzat pour habiller les orphelines.

- Secours à la femme Genestier, dont le mari est aux guerres 

d'Italie.

- Achat de papier, à 8 sols la main, à Jacq. Maillet, li-

braire.

- Honoraires de Jacques Berrin et Jean Raget, apothicaires.

- Côtes syndicales de la terre dite la Galone et du pré

/...
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transformé en cimetière, etc...

XXXXXXXX

Nu 254

1645-1646

Liasse de 218 Pièces.

* *

Mandat .76.

* *

- Mandat de 60 livres à Nicolas de Vade, cordelier, étu-

diant à 1/Université de Paris.

- Cense d'une Eminée de blé et 3 livres en argent payée
au chapitre métropolitain pour an pré de l'héritage et

de Mandrin.

- Indemnité aux fermiers du mas de l'Eysselon oy Mandrin,

pour pertes causées par les inondations.
11- Payé 10 a Me dominique Eymar, opérateur de Digne,

pour avoir coupé et tiré la pierre à Jean Porrié.

- Pensions perpétuelles et viagères.

- Achat d'ornements pour la chapelle, etc...
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N° 255

1647-1648

Liasse de ào5 Pièces.

* *

Mandat.77.

**

- Frais d'enchères pour l'affermage d'immeubles.

- Droits de lods au chapitre métropolitain pour une collo

cation sur le mas d'Espinaud, au quartier de Langlade.

- Achat de toile dite Trenteaunne pour paillasses.

- Emménagement du quartier des convalescents nouvellement

construit.

- Entretien du luminaire du St Sacrement le jour de la saint

Mathias.

- Gages de la distributrice du pain et de la viande.

XXXXXXXX

N° 256

1649-1650

Liasse de 284 Pièces.

* *
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Mandat.78.

* *

- Construction d'une cave dans le passage de la grande

porte d'entrée.

- Frais de culture et de récolte.

- Entretien des chaussées du domaine de Mandrin et cons-

truction du four à cuire le pain.

- Frais d'enchères de l'arrentement du coussou dit l'hos

pitallet et de vente de terres.

- Achat de 17 mille roses à 22 sols le mille.

- Legs de M. christophe Buech, pour le régal des pauvres.

- Frais de procédures contre Louis Bouchet pour entraves

mises à l'écoulement des eaux de Mandrin dans le "Bras

Mort".

- Fondations, etc...

XXXX XXXXX

N° 257

1651-1652

Liasse de 264 pièces.

* *

Mandat.79.^ * *
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- Secours pour l'alaitement d'engants indigents.

- Gages de Louis Fournier, apothicaire.; du Me d'hôtel

du Portier ; du Jardinier, etc...

- Fondation de Me Buech, prêtre pour l'entretien d'une

lampe devant l'image de N.D. de Graces.

- Achat de savon à 16
11 5 sols le quintal.

- Confection de vaisselle d'étain.

- Tissage de cadix pour les vêtements des pauvres à 50

centimes la canne.

- Frais d'information par devant M? Robolly référendaire

en la chancellerie de Provence, dans le procès contre le

Comte de Boulbon, légataire de la marquise dOraison.

- Etats de quinzaines du Me d'hôtel, etc...

XXXXXXX X XX

N° 258

1653-1654

Liasse de 237 Pièces.

* *

Mandat. 80.

* *
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- Vente dès dépouilles des morts à des Juifs d'Avignon

au prix de 240
11 par an (le linge est excepté de cette

vente).

- Culture des vignes.

- Fournitures dectogueries et achats de denrées.

- Honoraires des procureurs et frais de procédures.

- Mois de nourrices.

- Etats de quinzaines du Me d'hôtel, etc...

XXXXXXXXX

N° 259

1655-1656

Liasse de 308 pièces.

* *

Mandat.81.

* *

- Payement au prieur de la confrérie des pècheurs d'une

canne d'huile et 7 livres de cire jaune pour l'entretien
du luminaire .

- Gages de la cuisinière et des servants des dortoirs.
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- Honoraires de Me Barrel, avocat au parlement, pour -1-.-1Ér.-

doirie dans le procès contre Gagnou et autres.

- Frais de transport des récoltes.

- Intérêts servis à divers pour fonds plagés sur l'éta-

blissement à rentes perpétuelles et viagères.

- Comptes des fournitures de drogueries par Aillaud et

Cornille.

- Sculpture des armoiries de M. de Nans, sur la porte du

corridor allant à la cuisine, en considération d'un don

de 14 setiers de blé, etc...

XXXXXXXX

N° 260

1657-1658

Liasse de 188 Pièces.

* *

- Mandat.82.

* *

-Dépense du Me d'hôtel pour la nourriture des malades

et de la famille et menus frais.
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- Intérêts des emprunts ou placements de fonds sur

tablissement.

- Entretien du mobilier et de la lingerie.

- Fondation Mandrin pour la dotation annuelle de filles

pauvres.

- Comptes des médicaments et drogues fournis par Guillau-

me Bouchaud, droguiste.

- Achat de toile pour les orphelins.

- Gages des Employés et servants, etc...

XXXXXXXXX

N° 261

1 659-1 661

Liasse de 243 Pièces.

* *

Mandat. 83

* *
* * * *

- Honoraires des procureurs au Siège et à la Cour.

- Achats de denrées.

- Gages de M. fPis Cheillan, aumônier.

- Des médecins, chirurgiens et apothicaires.
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- Pension de l'étudiant à l'Université de Paris, entrete-

nu par la fondation de M. de Varadier, suivant son testa-

ment du 21 Juillet 1587, Noti:e Blanc.

- Dotation annuelle de 300
11 pour le mariage de filles pau-

vres fondée par Ant? Mandrin, âc...

xxxxxxxx

N° 262

1662-1663

Liasse de 301 Pièces.

**

Mandat. 84.

**

- Réparation aux bâtiments et aux domaines.

- Entretien et charges de ces immeubles.

- Compte des médicaments fournis par Jean Cornac, apothi-

caire.

- Achats de matériaux de construction.

- Honoraires des secrétaires et employés.

- Plantation des créments du Rhône au domaine de Mandrin.
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- Achat d'huile au prix de 40 livres les 80 litres et

de miel à 70.50 le quintal.

- Mois de nourrices.

- Confection de vêtements pour les orphelins, etc...

XXXXXXXX

N° 263

1664-1665

Liasse de 203 pièces

* *

Mandat. 85

* *

- Achat de 100 moutons à 611 l'un à Honoré Gros de Boussi-

caud.

- Traitement des religieuses hospitalières, établies dans

la maison depuis le 25 Juin 1664. (Les mandats sont acquit-

tés par la supérieure Sr Marie de l'Incarnation (1).

- Frais de procès contre MM. de Parade, de Gérard et de

Bouchet au sujet de la contribution aux vidanges.

- Pensions ou intérêts servis à divers.
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- Peinture de cartouches, au dessus des lits des malades.

- Droits de lods.

- Achat de drap cadix et cb toile.

- Confection de casaques pour les malades.

- Achat d'ornements pour la chapelle.

- Frais de procédures contre les propriétaires des moulins

à vent.

- Etats des dépenses journalières.

- Achat d'un fourneau à distiller.

- Honoraires et gages, etc...

Note - (1) - L'acte de réception passé par Me Véran est bien

du 25 Juin 1664, mais leur établissement dans la mai-

son ne date que du 12 octobre suivant. Les Augustins

ont été remplacées par les Religieuses de St Thomas

de Villeneuve en 1895 - Note du Rédacteur - V. Il A

i; infine.

XXXXXXXXX

N° 264

1666-1667

2 Registres in-4° reliure parchl'n de 390 Pièces.

* *
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Mandat.86.

* *

- Mois de nourrices des enfants abandonnés et orphelins.

- Gages du boulanger.

- Intérêts servis à divers.

- Traitement des religieuses.

- Pensions et fondations résultant cb donations et legs.

- Achats de drogues à la foire de Beaucaire.

- Etats hebdomadaires des dépenses du Me d'hôtel, BTY

Taxil, prêtre.

- Honoreres et gages.

- Achat de 25 couvertures de laine à 7 francs la Pièce.

XXXXXXXXX

N° 265

1668-1669

2 registres in-4 de 288 pièces.

Reliure en parchemin.

* *

Mandats. 87

* *
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- Etats de dépense du Me d'hôtel.

- Mois de nourrices.

- Honoraires et gages.

- Fondations et pensions.

- Culture et vignes.

- Entretien des bâtiments.

- Achats de médicaments, drogues,etc...

- Construction de la roubine et de la martelière du mas

de Mandrin.

- Rapport de carnage.

- Pose de bornes pour la réparation des terres de l'hôpi-

tal avec celles de M. de Castillon (Mandrin et l'Eyssele).

- Compte de reliures par M. GEiudion, libraire.

- Frais de procédures, etc....

XXXXXXXXXX

N° 266

1670-1671

2 registres in-4 de 272 pièces.

Reliure en parchemin.

* *

Mandats .88.

* *
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- Comptes des ouvriers pour réparations à l'établisse-

ment et aux domaines.

- Fondations de Varadier ; Buech ; Mandrin, etc...

- Arpentage et plantement de termes aux terres et bars-

ses de l'Escale de Labech.

- Aprentissage d'un ouvrier cordonnier.

- Frais de procédures à Aix et à Toulon£e.

- Cense au chapitre métropolitain.

- Entretien de la roubine commune avec M. de Grille.

- Charges des biens fonds, etc...

XXXXXX XXX

N° 267

1672-1673

2 registres in-4 de 293 pièces.

Reliure en parchemin.

* *

Mandats.89.

* *

- Réparation au domaine de Mandrin et entretien des mai-

sons.

- Pensions, ou intérêts à divers.^/-.-
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- Achat de drap droguet pour habiller les enfants.

- Fondation de messes par Mandrin, Nicolas Desalbert,

etc...

- Menues dépenses du Me d'hôtel payées par le trésorier

des charités journalières.

- Achat de denrées et de médicaments.

- Etats des personnes qui traitent les malades à cer-

tains Jours de l'année.

- Parmi ces bienfaiteurs se trouve l'Ingénieur hollandais

Wortcampt (1).

Note - (1) - V. ci-devant II.E.4.

XXXX XXXXX

N° 268

1674-1675

2 Registres in-4 de 277 pièces .

Reliure en parchemin.

**

Mandats .90.

**

/• "
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- Honoraires du procureur agent de l'hôpital et des emplo-

yés et servants.

- Achat de provisions, etc...

- La viande boeuf vaut t sol 6 den. la livre et le mou-

ton 2 sols 6 deniers.
- Intérêts servis à divers.

- Entretien et réparations aux domaines.

- Fondations, etc...

- Achat d'un soleil (ostensoir) du poids de 5 marcs à

4011 le marc, etc...

XXXXXXXXX X

N° 269

1676-1677

2 registres in-21. cê 357 pièces.
Reliure en parchemin.

* *

Mandats.91.

* *

- Mois de nourrices.

- Achat de founage pour la nourriture du bétail.

- Pension à l'oeuvre de la paroisse de Ste Croix, aux
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Pères Carmes, etc...

_ G_ges de l'agent rural.

- Achat de provisions.

- Construction d'un nouveau bâtiment et de l'Egout.

- Réparation au mas de l'hôpital ou de mandrin.

- Fondations, etc...

XXXXXXXX

N° 270

1678-1679

2 registres in-4 de 309 pièces.

- Reliure en parchemân.

* *

Mandats.92.

* *

- Comptes du maitre d'hôtel.

- Frais de procédures et des lettres générales de con-

trainte contre les débiteurs des cens et rentes.

- Dotation des filles à marier fondée par Mandrin et dont

la désignation appartient à ses parents.

- Cense au syndic des anniversaires.
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- Compte du libraire-relieur.

- Don de blé pour la nourriture des pauvres.

- Lit de fer donné par Mr de Forbin (t), etc...

Note (1) - d'Avignon en faveur du quel la terre de

Ste Cécile avait été érigée en fief. A.R.

xxxxxxxxx

N° 271

1680-1681

2 registres in-4 de 298 pièces.

-Reliure en parchemin.

* *

Mandat s.93.

* *

- Entretien du sevice des chapelles St Jeancëcollé

des Pècheurs ; des Carmes, etc...

- Traitement des eligieuses hospitalières.

- Côtes des biens situés sur le territoire de N.D. de

la Mer.

- Intérêts d'un legs fait à l'oeuvre du Bouillon par

/..-
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Jeanne Roubaud, dont l'hôpital est héritier.

- Remboursement de frais de traitement de certains mala-

des, etc...

XXXXXXXXX

N° 272

1 682-1 683

2 registres in-4 cè 290 pièces.

Reliure en parchemin.

* *

Mandats .9k.

**

-Acquits de la taxe du huitième denier.

- Achat de laine à 30 livres le quintal.

- Remises du percepteur des censes.

- Gages de Gaspard Burle, garçon apothicaire.

- De la Gouvernante des orphelins.

- De la gardienne des petits enfants sevrés.

- De l'aumônier, etc...

- Fondation de messes dans la chapelle Saint André (qui
re

est dans la cour de l'hôpital) par M. henry Desperiers,

décédé, Me d'hôtel.
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- Mois de nourrices.

- Dépenses de nourriture des malades et de la famille,

etc...

XXXXXXXX

N° 273

1684-1685

2 registres in-4de 342 Pièces.

Reliure en parchemin.

* *

Mandats .95.

* *

- Intérêts à divers.

- Gages du prêtre secondaire.

- Dépense de nourriture du Bétail que l'hôpital entre-

tien pour les besoins journaliers.

- Achat de drogues.

- De denrées, de toile, de Cadix gris pour l'habillement

des pauvres, etc...

- Mois de nourrices (ils sont payés à 311 6 sols).

- Recurage annuel de la roubine du mas de Myiandrin.

/...
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- Réparations au batiment du Mont de Pieté et aux maisons

enlille, etc...

XXXXXXXX

N° 274

1686-1687

2 registres in-4 de 250 pièces.

Reliure en parchemin.

* *

Mandats. 96

**

- Fondation par la Dl
le 

aime de Combet de la pitance

d'un jour aux pauvres de la charité.

- Acquit des droits forains sur les drogues venues de

Marseille.

- Pension au filles pénitentes de St Genest, léguée par

Gérard Guers.

- Fondations, etc...

XXXXXXXXX
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N° 275

1688-1689

2 registres in-4 de 338 pièces.

Reliure en parchemin.

* *

Mandats. 97

* *

- Honoraires et gages des Employés et servants.

- Pensions viagères et perpétuelles résultant de dons et

legs.

- Frais des funérailles de Pierre Gachet, avocat et de

sa soeur.

- Fondation d'annuels par ces deux bienfaiteurs.

- Côtes des biens ruraux.

- Nourriture des malades, etc...

XXXXX XXX X

N° 276

1690-1691

2 registres in-4 de 330 pièces.

Reliure en parchemin.
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Mandat.98.

**

- Pensions viagères et perpétuelles.

- Reliure de l'état des rentes de l'année 1687, par

Jacques Gaudion.

- Annuel fondé par Me pierre Gachet, avocat, à la cha-

pelle Saint Genest de la Colonne à Trinquetaille (1).

- Achat de drap fabriqué à l'atelier de la charité,

- Gages, etc...

Note - (1) - Me Gachet avait contribué pour une large

part dans les frais de restauration de cette cha-

p^pelle.

XXXXXXXX

N° 277

1692-1693

2 registres in-4 de 311 pièces.

Reliure en parchemin.

**

Mandat s..99.^ * *
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- Quote-part dans la construction de la martelière de

la Tapée de Sauvaire Raybaudy.

- Côtes et impôts des biens.

- Droit de demi lods aux Oratotiens.

- Pensions et fondations.

- Frais d'un inventaire et d'ouverture du testament,

de la dame de St Andiol.

- Frais de transport des morts,etc...

XXXXXXXXX

N° 278

1694-1695

2 registres in-4b 341 pièces.

Reliure en parchemin.

* *

Mandaets.100.

* *

- Droit d'amortissement de nouveaux acquets pour fonda-

tions.

- Gages des archers.

- Réparations à la chapelle.
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- Rentes viagères et perpétuelles et intérêts de fonds

placés à constitution de rente.

- Nourriture et mois de nourrices, etc...

XXXXXXXXX

N° 279

1696-1697

2 registres in-4 de 302 pièces.

Reliure en parchemin.

* *

Mandats.101.

* *

- Gages du garçon apothicaire.

- Des valets et servantes des dortoirs.

- De la mère des orphelins, etc...

- Capitation de messire Brechet, prêtre, archivaire de

l'hôpital.

- Droit de contrôle.

- Etat des pensions pour le service divin, etc...

XXXXXXXX
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Mandat. 102.

* *

- Gages des employés et servants, etc...

- Frais d'actes notariés.

- Droit de consignation.

- Achat de blé, vin, huile, bois, drogues, etc...

- Confection d'une armoire entois d'aube, de onze pans

de largeur, pour renfermer les papiers des archives.

XXX XXXXX

N° 281

1700-1701

.t Registres de 313 Pièces.

**

Mandat. 10e.

**

- Pensions à l'oeuvre du Bouillon ; aux grands Augustins,

aux grands Carmes ; aux Trinitaires, aux Cordeliers

au Chapitre de la major ; à celui de St Trophime ; à la

Charité, etc...
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- Gages de l'archer de l'Ecuelle (1).

- Mois de nourrices.

- Dépense de nourriture, etc...

Note - (1) - Trévoux. V. Archer des Pauvres. Chasse-co-

quins. Par moquerie : Archer de l'Ecuelle.

xxxxxxxx

N° 282

1702-1703

2 registres in-4 de 312 pièces.

Reliure en parchemin.

**

Mandats. 104.

* *

- Frais d'exécution contre des débiteurs de rentes e

cense s.

- Achat de 300 setiers de blé à Mre Jacques de Boches,

Grand Sacristain, à 5 livres 4 sols le setier.
- Droit de demi lods payé à la Communauté d'Arles, pour

une maison relevant de sa directe.



-47o

- Honoraires de MM. Gay et Dubois, chirurgiens.

- De Roux, apothicaire.

- Brocard, notaire secrétaire.

- Bernard Clary, prêtre, Maître d'hôtel, etc...

XXXXXXXXX

N° 283

1704-1705

2 registres in-4 de 261 pièces.

Reliure en parchemin.

* *

Mandats. 105.

* *

- Frais d'enregistrement des lettres patentes portant que

l'apothicaire qui aura servi pendant 6 ans dans l'éta-

blissement sera reçu à la maitrise sans frais aucun.

- Droit de demi lods payé à Me fPis Francony, prieur

de St Michel de l'Escale et de St Pierre des Aliscamps

et aux Pères de l'Oratoire.

- Côtes et charges des biens.

- Capiltation de l'apothicaire et des servants^cette du

premier est de 4 livres, les autres sont payées à 1 livre.
etc...



N° 284

1706-1707

2 registres in-4 de 305 pièces.

Reliure en parchemin.

* *

Mandats. 106.

* *

- Frais de contrôle et de sceau pour la vente des ter-

res du Frignan à Jean Brémond.

- Réparation à la convalescence des femmes.

- Droits de lods au chapitre métropolitain pour les cha-

pellenies St Michel et Ste Magdeleine et au rentier des

censes de la confrérie des hosties érigée dans la Ste

Eglise, etc...

XXXX XXXX

N° 285

1708-1710

2 registres in-4 de 442 pièces.

- Reliure en parchemin.

**



-472-

Mandats. 107.

* *

- Acquit des annuels fondé dans la chapelle St André

de l'hôpital, par Me Rustègue, prêtre, maître d'hô-

tel.

- Achat de 200 setiers de blé à M. le Commandeur de Sou-

biran d'Arifat, à 7 livres le setier.
- Reliure des comptes trésoraires et des Pièces Justifi-

catives des mêmes.

- Frais de procédures contre Ant. Artaud, fermier du mas

de Mandrin et contre le marquis de Castillon, etc...

XXXXXXXXX

N° 286

1711-1712

2 registres in-4 de 274 pièces.

Reliure en parchemin.

* *

Mandats. 108.

* *



-473-

- Gages de Me Joseph Galien, apothicaire de l'établisse-

ment.

- Achat de blé à 12 livres le setier.

- Capitation de l'apothicaire et de onze domestiques.

- Etat des blés mis en grenier.

- Frais d'emprunts.

- Mois de nourrices, etc...

XXXXXXXX

N° 287

1713-1714

2 registres in-4 de 275 pièces.

Reliure en parchemin.

* *

Mandats. 109.

* *

- Droits de demi lods à l'abbesse de Saint Césaire, pour

la terre dite La Galone, située près le pont de l'Obser-

vance.

- Frais de procédures, contre M. de Castillon, au sujet

du bois de saule du mas d'Antonelle et contre les rec-

teurs de la Charité, à raison de leurs prétentions à



-474-

l'héritage de M. Pomier, etc...

- Cense à Mad? l'abbesse St honorat de Tarascon,etc.

xxxxxxxx

N° 288

1 71 5- 1716

2 registres in-4 de 313 pièces.

Reliure en parchemin.

* *

Mandats.110.

* *

- Pensions viagères et perpétuelles.

- Fondations.

- Dépenses hebdomadaires pour l'entretien des malades

et de la famille.

- Honoraires et gages.

- Entretien des bâtiments, etc...

XXXXXXX XX

N° 289

1717-1718



-475-

2 registres in-4 de 386 pièces.

Reliure en parchemln.

* *

Mandats. 111

* *

- Honoraires des aumôniers.

- Du maitre d'hôtel, Mre Joseph Merlin, prêtre.

- Achat d'huile à manger, à 10 francs le décalitre.

- Taxes communales et syndicales.

- Droit d'insinuation pour la donation de Gillette sar-

néguette veuve Artaud.

- Contribution à l'entretien de la roubfne du mas de

Rey.

- Frais de culte, etc...

XXXXXXXX

N° 290

171 9-1 721

31registres in-4 de 358 Pièces.

Reliure en parchemin.

* *^
. . .



-476-

Mandats.112.

* *

- Frais d'impression du réglement de l'hôpital.

- Etat des biens contribuables aux vidanges et taux de

cette contribution.

- Etats hébdomaires de la dépense de nourriture des

malades.

- Nombre de malades et d'enfants traités dans l'éta-

blissement.

- Frais d'abattage à la tuerie.

- Droit de demi lods à l'abbesse de Saint Césaire.

- Décès de J.B. Clary prêtre, Me d'hôtel et de^Ga-

lien, apothicaire, victimes de la Peste.

XX XXXXXX

N° 291

1722-1723

2registres in-4 de 407 pièces.

Reliure en parchemin.

**



-477-

Mandats.113.

* *

- Intérêts des emprunts et des capitaux placés sur 1 éta

blissement.

- Pensions viagères et perpétuelles.

- Réparations au domaine de Mandrin.

- Entretien des bâtiments et des maisons enville.

- Capitation et taxes communales.

- Honoraires des employés.

- Etats des dépenses et nourriture des malades, etc...

XXXXXXXXX

N° 292

1724-1725

2 registres in-4 de 402 pièces.

Reliure en parchemin.

* *

Mandats. 114.

* *



-478-

- Honoraires des chirurgiens, du curé, du secrétaire,

etc...

- Traitement des religieuses.

- Frais d'emprunts à constitution de rentes, de contrôle

et ci insinuation.

- Etats de dépense par semaine, indiquant le nombre des

malades, d'enfants sei(rés et non sevrés, des domestiques

et officiers.

- Prix de leur nourriture.

- Payement de partie du mas d'Antonelle à Berne, d'Orgon.

- Peinture du portrait de M. Richard, bienfaiteur, par

Gilles de Bainville, etc...

XXXXXXXX

N° 293

1726-1727

2 registres de 342 pièces.

Reliure en parchemin.

* *

Mandats. 115.

* *



-479-

- Contingent au repurgement de la roubine du Boulevard,

à raison de 611 5 sols pour cent de la dépense totale.

- Gages de M. Et? Robin apothicaire.

- Arpentage des biens ruraux.

- Rôle des droits de demi lods dûs au chapitre métropo-

litain.

- Cense au Prieur de N.D. de Bellis, dans St Lazare.

- Solde du prix d'achat de la partie du mas d'antonelle

tendu par Berne, d'Orgon, suivant acte du 17 septembre

1725, notaire Vaugier.

- Mois de nourrices des enfants orphelins et abandonnés,

etc...

XXXXXXXX

N° 2924

1728-1729

2 registres de 336 pièces.

Reliure en parchemin.

* *

Mandats.116.

* *



-480-

- Achats de denrées et de provisions.

- Dépense de nourriture des malades, servants et offi-

ciers.

- Nombre de malades et d'enfants.

- Quantités de viande consommées par semaine.

- Don d'un vêtement au garçon apothicaire qui a servi

pendant trois ans, etc...

XXXXXXXXX

N° 295

1730-1731

2 registres de 374 pièces.

Reliure en parchemin.

* *

Mandats.117.

* *

- Pensions viagères et perpétuelles.

- Dotation des filles à marier, par Ant? Mandrin,

dont la désignation appartien à ses parents.

- Cense payée au fermier des droit seigneuriaux de

l'archevêque.



- Gages de Me Pons, apothicaire et des autres employés

etc...

XXXXXXXX

N° 296

1732-1733

2 registres de 441 pièces.

Reliure en parchemon.

* *

Mandat s.118.

* *

- Pension à l'abbé de Montfort, curé de Ste Croix.

- Réparation à l'ancien hôpital St Lazare.

- Frais de tissage de toile à raison de 9 sols la can-

ne.

- Etat des quantités de viande livrées par la boucherie.

- Prix.

- Pension à la confrérie des pêcheurs.

- Entretien de cette chapelle.

- De celles de St Jean décollé, aux Mathurins et de N.D.

de l'Assomption aux Carmes.



-482-

- Achat de pierres, à bâtir, détes Queirades, à 20 sols

l'une.

- Fondation d'anne Sylvestre pour la dotation d'une fil-

le pauvre, etc...

XXX XXXXX

N° 297

1734-1735

2 registres de 374 pièces.

Reliure en parchemin.

* *

Mandats. 119.

* *

- Honoraires de M. Dunès, apothicaire,du secrétaire,

des chirurgiens, etc...

- Contribution à l'entretien du chemin de N. Dame

d'Aumet (d'Ulmet) aux basses de Vallériolle.

- Pensions alimentaires à des personnes dont l'hôpital

possède l'usufruit des biens.

- Fondation de l'archidiacre de Varadier, payée au père

françois de Privat de Mollières, mineur conventuel pour

/



-483-

étudier en théologie à Paris.

- Etats des dépenses de nourriture, etc...

xxxxxxxxx

N° 298

1736-1737

2 egistres de 325 pièces.

Reliure en parchemin.

* *

Mandats. 120.

* *

- Cense de 2 sols 9 deniers aux trinitaires pour un ver-

ger d'oliviers, au quartier de Campausel, relevant de

leur directe (1).

- Placement de fonds sur le corps ae la Verdière, Jadis

roubine de la Brassière.

- Entretien des maisons.

- Gages de M. Mathieu, apothicaire.

- Côtes des vidanges et chaussées du Rhône, etc...



-484-

Note - (1) - Ce quartier est appelé aujourd'hui Campour-

cel. Ceux qui l'ont ainsi dénaturé n'en ont pas

compris la signification.

XXXXXXXX

N° 299

1738-1739

2Registres de 393 pièces.
Reliure en parchemin.

* *

Mandats.121.

* *

- Réparations à la chapelle.

- Emprunts à M. de Battel.

- Achat de vin, à 3.50 le barrai.

- Pensions viagères et perpétuelles.

- Nourriture des malades et employée.

- Gages, etc...

XXXXXXXXX



-485-

N° 300

1740-1741

2 registres de 397 pièces.

Reliure en parchemin.

* *

Mandats.122.

* *

- Classement et Inventaire des archives par^Simon,

bourgeois.

- Frais de répudiation d'hoirie.

- Cense annuelle de 18 sols au prieur de N.D. de Bellis.

- Droits de lods.

- Réparation et entretien des bâtiments et des maisons

en ville.

- Côtes syndicales pour les domaines.

- Gages de Me Proal, apothicaire.

- Etats de dépenses de nourriture, etc...

XXXXXXXX



-486-

N° 301

1742-1743

2 registres de 365 pièces.

Reliure en parchemin.

* *

Mandats.123.

* *

De- Peinture des portraits de D.^Marie Besson, fonda-

trice de la Convalescence des Femmes et de M. Barthéle-

my dit Lanau, bienfaiteur par Journet.

- A-coppte du travail de classement des archives par M.
me .
G. Simon.

- Placement de 500011 à constitution de rente sur la

Province.

- Droit d'arrosage du pré St Lazare.

- Achat et façon des robes des porteurs des morts.

- Cense au commandement St Thomas de Trinquetaille.

- Réparations au mas de Lauge.

- Reliure des livres des directes, dons et légats.

- Pensions, censes de la Chandeleuses. E et R. Baud - II

B - DD - F - KKK - 000 - III - et de l'Inventaire de 1742

par M. Simon.



-487-

N° 302

1744-1745

2 registres de 296 pièces.

Reliure en parchemin.

* *

Mandats.124.

* *

- Frais de réimpression du règlement de l'hôpital.

- Honoraires de M. Simon pour la mise à jour des Direc-

tes.

- Peinture du porta-ri de Mad. Anne d'Antonelle de St Lé-

ger, Veuve de Raillane, bienfaitrice et fondatrice des

écoles chrétiennes de filles dites les  soeurs noires.

- Entrztien des bâtiments.

- Fondations.

- Pensions, etc...

XXXXXXXXX

N° 303

1746,47 47



-488-

2 registres de 266 pièces.

Reliure en parchemin.

* *

Mandats .125.

* *

- Solde des honoraires de M. Simon pour la dresse du

répertoire des Directes coté : St Mathias.

- Convention entre les recteurs et Philippe Sauvanfils,

par laquelle ce dernier s'engage moyennant la somme de
,30011, a peindre un tableau représentant St Mathias qui 

Par le ministère d'un ange, offre à J.C. placé entre les 

bras de la Ste Vierge, des remèdes à bénir pour la guéri 

son des malades, et deux anges dont l'un reçoit des se-

cours par une dame hospitalière et aux pieds de St Mathias,

un enfant de naissance dans un berceau. 

- Quittance de Sauvan.

XXXX XX XX

N° 304

1748-1749

2 registres de 317 pièces.

Reliure en parchemin.
**



-489-

Mandats.126.

* *

- Etats des consommations de viande.

- Réparations à l'hôpital St Lazare.

- Frais de voyage de deux religieuses envoyées par les

Recteurs de l'hôtel Dieu de Lyon, pour diriger l'hôpi-

tal Saint Lazare ou doivent être placés les enfants se-

vrés.

- Achat d'ornements pour la chapelle.

- Frais des funérailles de M. Chabas, aumônier.

- Honoraires et gages, etc...

XXXXXXXX

N° 305

1750-1751

2 registres de 396 pièces.

Reliure en parchemin.

* *

Mandats. 127.

* *



-49o-

- Etats de dépense pour la nourriture des malades et des

employés.

- Nombre de malades, de prebendés, d'enfants au lait et

sevrés et de domestiques.

- Pensions léguées à divers par M. Augarde dont l'hôpital

est donataire.

- Honoraires des religieux carmes faisant le service de

l'Etablissement.

- Entretien des bâtiments, etc...

XXXXXXXXX

N° 306

1752-1753

2 registres de 351 pièces.

Reliure en parchemin.

* *

Mandats.128.

* *

- A-compte du prix du domaine ou herbages du Barroux

acquis de M. de Barras de Mellan, au prix de 14700

livres, par acte du 31 mats 1752, Notre Vaugier.

/...



-91-

- Contribution annuelle de 2511 pour l'usage de la rou-

bine de l'Eysselle pour le mas d'Antonelle.

- Frais de retour à Lyon des deux religieuses demandées

pour le service de l'hôpital St Lazare.

- Contribution à la réparation de l'église et du presby-

tère de St Trophime du Peloux, au plan du Bourg.

- Remboursement d'emprunts.

- Gages de M. Fabre, apothicaire.

- Achat de vases sacrés, etc...

XXXXXXXX

N° 307

1754-1755

2 registres de 328 pièces.

Reliure en parchemin.

* *

Mandats.129.

* *

- Cense à M. le Bailli de Helmont, commandeur de St

thomas de Trlinquetaille, pour cent cétérées de terres

du tènement de la Chassagne.



-492-

- Réparation à la maison curiale des SansouTres.

- Creusement de l'ancienne roubine de Passon, pour l'ar-

rosage du mas de Mandrin.

- Frais d'exploitation et d'entretien des domaines de

terres.

- Gages des sieurs Antoine Rivas, chirurgien et Fabre,

apothicaire, etc...

XXXXXXXX

N° 308

1756-1757

2 registres de 274 pièces.

Reliure en parchemin.

* *

Mandats.130.

* *
* * * *

- Etats hebdomadaires de la dépense de nourriture des

malades et des employés.

- Fourniture de viande de boucherie.

- Pensions viagères et perpétuelles.



-493-

- Fondations.

- Honoraires et gages, etc...

xxxxxxxx

N° 309

1758-1759

2 registres de 304 pièces.

Reliure en parchemin.

* *

Mandats.131.

* *

- Droits de demi-lods au fermier des droits seigneuriaux

de l'archevêque pour une maison de l'héritage de M. Au-

garde.

- Gages de M. Carrier, apothicaire et des autres employés.

- Entretien des bâtiments, etc...

XXXXXXXX

N° 310

1 760-1761



-494-

2 registres de 325 pièces.

Reliure en parchemin.

* *

Mandats.132.

* *

- Etats des fournitures en viande et denrées des malades

et de leur nourriture.

- Nombre de ces derniers, des enfants, des officiers, des

maitresses et domestiques.

- Entretien des trois gouvernantes des enfants logés

dans l'ancien hôpital de St Lazare.

- Menues dépenses de cette succursale.

- Pensions viagères et perpétuelles.

- Côtes syndicales pour les domaines, etc...

XXX XXXXXX

N° 311

1762-1763

2 registres de 323 pièces.

Reliure en parchemin.

* *



-2495-

Mandats.133.

* *

- Intérêts des emprunts.

- Pensions viagères et perpétuelles.

- Fondation de M. de Chalamont, procureur du Roi au siège,

pour l'entretien de deux étudiants, originaires d'Arles,

au Collège des Jésuites (1).

- Dotation de la chapellenie de N.D. des Suffrages à St

Martin, payé à l'abbé Laurent Bonnemant, sous diacre,

recteur de cette Chapellenie.
re- Honoraires de M. Balthasar, aumônier, etc...

Note - (1) - V. l'Article :xFondation de M. de Chalamont.

Série G. 5. ci-devant.

xxxxxxxx

N° 312

1764-1765

2 registres de 349 pièces.

Reliure en parchemin.

* *



-496-

Mandats.134.

* *

- Etats de dépense de nourriture des malades et emplo-

yés.

- Honoraires et gages.

- Entretien des bâtiments.

- Frais de culture des biens ruraux.

- Côtes des arrosages et d'entretien des chaussées.

- Réparations à l'ancien hôpital St Lazare.

- Pensions et intérêts, etc...

XXXXXXXX

N° 313

1766-1767

2 registres de 313 pièces.

Reliure en parchemin.

* *

Mandants.135.

* *



- Frais de copie de divers titres.

- Etats des fournitures faites par la boucherie.

- Achats de provisions de bouches, Drogues, Toile, etc..

à la foire de Beaucaire.

- Honoraires de M. Gages, apothicaire.

- Prix fait de la martelière de Mandrin et du grand Pas-

son, etc...

XXXX XXXXX

N°^312.1-

1768-1769

2 registres de 289 pièces.

Reliure en parchemin.

* *

Mandats. 136.

* *

- Frais de procédures contre la confrérie des pénitents

noirs.

- Repurgement des fossés des domaines.

- Rétribution d'annuels.

- Levée des plans des domaines, de Mandrin, de la Chas-

/...
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sagne, de l'Ange et d'Antonelle.

- Droits de lods au séminaire.

- Côtes des chaussées et des roubines de Montlong.

- Entretien des bâtiments, etc...

XXXXXXXXX

N° 315

1770-1771

2 registres de 323 pièces.

Reliure en parchemin.

* *

Mandats. 137.

* *

- Frais des lettres patentes autorisant l'acquisition

au prix de 421011 4 sols 5 deniers de l'écurie Joignant

la Grande porte de l'hôpital, appartenant à M. le MI's de

Méjanes.

- Frais des funérailles de M. fris de Quiquéran de Ven-

tabren, décédé le 15 avril 1770.

- Emprunts.

- Frais d'acception de la donation de 15.000 livres faite

par M. de Montblanc.



-499-

- Gages de M. Bouvier, apothicaire, etc...

xxxxxxxx

N° 316

1772-1773

2 registres de 344 pièces.

Reliure en parchemin.

* *

Mandats.138.

* *

- Droits de demi lods à l'archevêque.

- Réparations aux murs de cloture du cimetière et aux

domaines.

- Entretien des bâtiments.

- Cotes syndicales des biens ruraux.

- Honoraires de MM. Gages et Serre, apothicaires.

- Etats descbspenses de nourriture et menus frais pour

les malades et les employés, etc...

XXXXXXXX



-500-

N° 317

1774-1775

2 registres de 356 pièces.

Reliure en parchemin.

* *

Mandats .139.

* *

- Frais pour la mise en possession de l'héritage d'anne

Chabasse, Veuve Maurin.

- Amortissement et ensaisinement de la fondation aux tri

nitaires.

- Legs à l'oeuvre du Bouillon par Made de Ballarin.

- Contingent au rehaussement du chemin de communication

de la Crau au Plan du Bourg par rapport aux mas de man-

drin et d'Antonelle.

XXXXXXXX

N° 318

1776-1777

2 registres de 356 pièces.

Reliure en parchemin.^* *



-501-

Mandats.140.

* *

- Fondations de cpnférences, dans l'église de Ste

Croix, par feu l'abbé de Montfort, curé de cette

église dont l'hôpital est héritier.

- D'une messe quotidienne par M. Pierre de Battel.

- Peinture par Pietro Piza de quinze portraits de bien-

faiteurs parmi lesquels : M. de Viguier ; le Comte d'Or-

naison ; Robert, Chan? ; Deloste ; de Peint ; Mesdames

Savérien, de Ballarin ; de Lahaut, etc...

XX XXX XX XX

N° 319

1778-1779

2 registres de 364 pièces.

Reliure en parchemin.

* *

Mandats.141.

* *



-502-

- Pensions viagères et perpétuelles.

- Fondations d'une canne d'huile pour la lampe de

l'autel de N.D. de Pitié, dans l'église de N.D. la

Major par la dame Mayan, Veuve Angé Terras.

- Honoraires de M. Marteau, apothicaire etdes autres

employés.

- Etats de dépense de nourriture des malades et des offi

ciers et servants, etc...

XXXXXXX XX

N° 320

1 780-1 781

2 registres de 420 pièces.

Reliure en parchemin.

* *

Mandats. 142.

* *

- Etats hebdomadaires des dépenses.

- Nombre de malades ; d'enfants en nourrices ; d'officiers

maitresses et domestiques.

- 4uantités de viande et autres denrées cansommées.

/..-



-503-

- Menues dépenses faites par M. Mariotte, économe.

- Honoraires du prédicateur des fêtes de St Mathias,

du Vendredi-S int et de Pâques.

- Funérailles de Mre Manuel chanoine.

- Réparations aux bâtiments et aux domaines, etc...

XX XXXXXXX

N° 321

1782-1783

2 registres de 376 pièces.

Reliure en parchemin.

* *

Mandats. 143.

* *

- Peinture des portraits de M. Peyras et de thérèse

Astre, par Joseph Bidauld.

- Cense à Mad? l'abbesse de St honorat de Tarascon, com-

me Prieure du Prieuré de St honorat des Aliscamps, pour

divers immeubles possédés par l'hôpital.

- Repurgement et réparation de la roubinedite de l'hôpital

ou de Mandrin, en commun avec le domaine dit le Grand

/0-.
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Passon et appartenant, partie à l'hôtel Dieu et partie

à M. de Latour-Biord, Comte d'Ornaison, etc...

xxxxxxxx

N° 322

1784-1785

2 registres de 352 pièces.

Reliure en parchemin.

* *

Mandats. 144.

* *

- Acquits de divers legs et fondations.

- Gages de M. Foucaud, apothicaire, des chirurgiens

de l'aumônier, etc...

- Comptes des marchandises achetées à la foire de Beau-

caire.

- Etats des dépenses par semaines.

- Pension à M. Georges Vallière 4 à lui léguée par la

dame Brenguier, son épouse.

- Entretien des bâtiments, etc...

xxxxxxxx^/...
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N° 323

1786-1787

2 registres de 351 pièces.

Reliure en parchemin.

* *

Mandats.145.

* *

- Peinture par Bila des portraits de Pierre Desloges

et françoise Turin.

- Etats des fournitures de drogues et denrées alimentai-

res.

- Côtes syndicales des domaines.

- Honoraires de M. Lazare, économe. Paris, chirurgien,

etc...

- Pensions, etc...

XXXX XXX X

N° 3214

1 788-1 789

2 registres de 333 pièces.
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Reliure en parchemin.

* *

Mandats.146.

* *

- Etats hebdomadaires de la dépense de nourriture des

malades et employés.

- Des viandes livrées par la boucherie.

- Menues dépenses de l'économe.

- Traitement des religieuses et dés employés et domesti-

ques.

- Service des pensions, cens et intérêts à divers, résul

tant de legs, donations, prêts, etc...

- Entretien des domaines et autres biens fonds, etc...

XXXXXXXXX

N° 325

1790

Liasse de 77 pièces.

**^
. . .



-507-

Mandats. 111.7.

* *

- Etat des sommes arriétées dues à l'hôpital.

- Fondations et Pensions.

- Fondations de MM. de Varadier de St Andiol et de Chala-

mont, procureur du Roi, pour la pension d'étudiants à 11

Université de Paris et au collège des Jésuites de cette

ville.

- Autres fondations de conférences, messes et prières
las

faites par N.^Desalbert ; Mandrin ; l'abbé de Montfort

de Battel ; de Ballarin ; La V-v:e ange Terras ; Marteau,

médecin , etc... aux curés et recteurs de divers chapel-

lenies.

- Pensions résultait de legs et donations : Aux Pères Car-

mes ; Augustins ; Trinitaires ; Cordeliers ; Recollets

et aux oeuvres du Bouillon ; des Prisonniers et des Péni-

tentes du Refuge Saint Genest.

- Pensions viagères et perpétuelles à la ee Aytheman

Yvan, avocat ; Marie Artaud ; la Soeur Moreau, religieuse

ursuline ; l'Abbé d'Icard, Théologal ; Ant? de Billaut

de Ste Livière ; le chevalier de Molin ; Les Dames Vincent

Chabrier ; Alinée, etc...

XXXXXXXXX
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N° 326

1774-1790

Registre de 148 fol.

Reliure en parchemin.

Côté : Et elevamini.

Folio 178 de l'inventaire de 1742.

Table alphabétique.

* *

Mandats.148.

* *

- Contrôle des payements des pensions faites par l'hôpi-

tal à divers, établi par mois, avec des annotations et

réduction et d'extinctions ou remboursements jusques en

l'année 1790.

- Etats nominatifs des étudiants et des filles à marier

dotés par les fondateurs des pensions et choisis par eux

ou leurs descendants, depuis l'année 1770 jusqu'en 1790

(V. Fondations 11.0. 4. 1728 à 1772). et des officiers

de l'hôpital qui sont : les deux Curés ; l'Econome

l'apothicaire ; le chirurgien interne et les deux chirur-

giens majors.

- Il résulte d'une note quE. le contingent annuel de l'he_
pital au repurgement de la roubine de l'Eysselle, commune
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aux tènements de Barcarin, l'Eysselle et d'Antonelle

a été fixé à 25 francs par délibération du Bureau du

30 mars 1737, avec le consentement de M. le Mis de
Castillon, propriétaire des deux premiers domaines.

XXXXXXXX

N° 327

1654-1666

Liasse de 291 pièces.

* *

Mandats.149.

* *

- Aumônes et menues dépenses journalières du Trésorier

de l'hôpital.

- Etats hebdomadaires et acquits des menues dépenses

faites par Me Philippe Battays, apothicaire, trésorier

de l'hôpital, pour la nourriture des malades et payées

de l'argent des menues aumônes reues par lui et par

MM. les Recteurs.

- Les dépenses consistent en fournitures de viande, vo-

laille, vin, huile, légumes, etc...

xxxxxxxx^/...
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N° 328

1667-1672

Liasse de 168 pièces.

* *

Mandats. 150.

* *

- Aumônes et menues dépenses journalières du trésorier.

- Etats hebdomadaires des menues dépenses pour les pau-

vres, payées au moyen des aumônes faites par les per-

ennes ci-après désignées, savoir : Pierre Gachet, avo-

cat ; de Nicolay ; Martin de Savone ; l'Archevêque

Gaspard de Montfort ; Le Mis de St Andiol ; de Faucher

Blaise Bossard ; de Gérard ; de Parade ; Chartroux

Duport ; Le Grand Prieur de Forbin ; Couterat, avocat
h
J. Rustègue, prêtre ; Nicolas Blain ; Mesdames de Porcel-

let ; de Verdier ; de Méjanes ; de Roquemartine ; de Caps,

Brunet ; Serrier ; Gillettes Girard, etc...

XXXXXX X XX

N° 329

1 654-1 6 78
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2 cahiers de 216 fol.

Reliure en parchemin.

* *

Mandats. 151

* *

- Aumônes journalières.

- Comptes des aumônes et charités journalières reçues

par MM. Philippe Battays, Antoine Comte ; Benoit Escof-

fier et Claude Constantin, trésoriers spéciaux pour être

employées à la nourriture des pauvres.

- "secharge (le trésorier) de 14
11 

12 sols reçus de M.

"le Cabiscol d'Icard pour la noriture des pauvres du

"dit jour, ayant le dit sieur fourny les polailles et

"boeuf et enfin estant seulement pour le mouton" (fourni

par le trésorier).

- Aumônes de 42metiers de blé par M. de Cabassolle et ven-

dus au Sire Baudanon (1) ménager, au prix de 10 florins

le setier.

- De M. le Chanoine de Ste Croix, 18 11 pour la nourriture

du 12 avril, etc...

- Du prieur de St Georges, 15 11 ayant fourni outre et par

dessus le pain et des tommes.
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- D'une personne qui n'a voulu estre nommée^1811 .

- De Mgr l'Archevêque, pour la nourriture de 3 jours.

- De R.P. Porchier (2) trinitaire, 45 11 .

- Dépenses = Achats de viande, volailles, chapons, oeufs,

etc...

Notes - (1) - Baudanon. origine du nom de Baudanoni donné

à une Rue.

(2) - Feis Porchier, Vicaire du Couvent de la

Trinité, auteur d'une histoire es. de la ville
et cité d'Arles, 1650.

XXXXXXXXX

N° 330

1731-1741

Registre de 195 fol.

Reliure en parchemin.

Mandats.152.

* *

* *



-51.3-

- Journal ou Compte sommaire des Recettes et dépenses du

trésorier.

- Droit d'admission. des enfants naturels.

- Ceux de la ville payaient 6011 et les étrangers le

double.

- Rentes des domaines.

- Nourriture des pauvres de la charité fournie par l'hô-

pital.

- Remboursement de pensions.

- Ventes de terres et de misons.

- Droits de lods.

- Aumônes pour la nourriture des malades.

- Dépenses hebdomaraires aux mêmes fins.

- Pensions servies à divers.

- Entretien des immeubles.

- Achat de toile et de drap cadix pour les vebments des

pauvres.

- Censes et côtes syndicales des biens.

- Fondations.

- Honoraires des employés et des servants.

- Achat d'un mortier pour la pharmacie à Denis Duport,

fondeur de cette ville.

- d'etain au mont de Pieté.

- Contribution à la réparation de la roubine du Domaine

d'Antonelle, etc...

X XXXXXXX
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N° 331

1742-1757

Registre de 129 fol.

Reliure en parchemin.

* *

Mandats. 153.

* *

- Journal ou Compte sommaire des Recettes et dépenses du

Trésorier.

- Recettes de l'économe pendant la semaine.

- Rentes dur différents corps communs et sur particu-

liers.

- Legs et donations.

- Aumônes.

- Revenus des domaines et autres immeubles.

- Remboursement de pensions, etc...

- Dépenses de nourriture pendant la semaine.

- Comptes de la boucherie.

- Mémoires des marchands et ouvriers.

- Entretien de la Pharmacie.

- Honoraires et gages des officiers et domestiques.

- Droit de Demi-lods au Prieur de N.D. de Bellis à St
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Lazare.

- Fondations.

- Côtes et charges des biens.

- Réparations aux domaines et maisons.

- Peintiere des portraits de M. de Raillane.
Ile

de la D.^Besson.

La Nau et

- Réparations à la convalescence des femmes, etc...

xxxxxxxxxx

N° 332

1731-1740

10 cahiers de 145 fol.

Reliure en parchemin.

* *

Mandats. 1511..

* *

- Recette casuelle du trésorier.

- Legs faits par MM. Maurice Chartroux ; Le Chanoine de-

nis Embrun ; de Varadier ; les Marquises de Montauroux et
Dede Roquemartine ; la D.^Boussicaud, etc...

- Prêts amiables faits à l'hôpital (un grand nombre par

M. Pierre de Battel).
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- Nourriture des malades de la charité.

- Fondation d'une octave des morts dans l'église St
lle ,

Martin par D.^Césaire Meinier.

- Aliénations d'immeubles : la collocation du mas de

Beynes au Mis de Castillon (1731).

- L'Ile du Sauvage, territoire des Stes Maries (1733).

- Le Mas de Boussicaud (1738).

- La Collocation du Petit Passon (1739).

- Remboursement de capitaux.

- Droits d'admission d'enfants naturels.

- Vente d'effets hors d'usage ; de blé, etc...

- Placements de fonds à constitution de rentes et à fonds

perdus.

- Aumône du marquis de Villars, Gouverneur de la Province.

- Emprunts.

- Fondation d'un jour de nourriture pour les pauvres, le

jour de la St Denis, par le chanoine denis Embrun, etc..

XXXXX XXX

N° 333

1741-1749

10 cahiers de 170 fol.

Reliure en parchemin.

* *

Mandats. 155.^ * *
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- Recette casuelle du Trésorier.

- Droits de lods.

- Placements de fonds à constitution de rente.

- Aumônes avec et sans charge de messes.

- Admissions d'enfants trouvés.

- Legs faits par MM. Francony ; Charbonnier ; Jean Com-

pan ; Louis Bégou ; les Dames Roman ; de Vachères ; de

Raoux ; Mise de Méjanes ; Le Chanoine de Mandon ; Jean

de Saxy ; de Broglie ; Mre Duport, Primicier ; d'Icard

de Pérignan ; Le Marquis de Lagoy, etc...

- Journées de traitement des soldats malades, etc...

XXXXXXXXX

N° 334

1751-1760

7 cahiers de 183 fols.

Reliure en parchemin.

* *

Mandats .156.

* *
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- Recettes casuelles du trésorier (MM. âeine et Simon).

- Ventes de maisons.

- Droit d'admission des enfants trouvés.

- Boni sur le traitement des teigneux à St Lazare.

- Produit de la vente des meubles et dépouilles des

morts.

- Aumônes.

- Legs de Mad? de Raillane.

- Du Père Bernard, de l'oratoire.

- Bourret ; de Laincel ; Seignoret-Longpré ; l'Abbé de
lleLaval ; de Servane ; Sauze ; Madame de Barras ; D.^de

Revel , etc...

- Emprunts (l'intérêt variait du 4 au 10%).

- Journées de traitement des soldats.

- Droits de Lods, etc...

XX XXXX XXX

N° 335

1761-1791

9 cahiers de 393 fol.

Reliure en parchemin.

* *

Mandat s.157.

* *
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- Recettes casuelles du trésorier ( MM. Simon et Chapus)

- Produit de la vente du bouillon ; du son ; des troncs

et bassins ; des amendes de police ; du droit des robes

aux enterrements ; de l'argent trouvé dans les habits

des morts ; du foin du pré de St Lazare.

- Arrérages de censes.

- Nourriture de certaines malades payée par leurs parents.

- Aumônes versées par MM. les Recteurs.

- M. de Montblanc ; Mgr l'Archevêque.

- Droit d'admission des enfants trouvés.

- Legs faits par MM. de Viguier ; de Ballarin ; Jacques

Duprad, procureur au siège ; Mre Manuel, chanoine ; Melle

de Loinville.

- Ventes du Jardin de la Pyramide (1) à Mad. Firmin (1765).

- Du moulin de Chambremont,  de la succession de Mad. de
11 /Ballarin, à M. de Vaquières, au prix de 25,000^(dont la

moitié à la Charité) (1777).

- Du clos de Gourgouyas, hyacinthe Fabre (1782) et de di-

verses maisons et terres.

- Rente de l'ancien hôpital St Lazare.

- Vente de cet immeuble (le 29 Juin 1783).

- Remboursement du traitement des soldats du régiment de

Soissonnais, etc...

Note (1) - Ainsi appelé,l'Ob6lisque se trouvant enfoui

avant son érection sur la place de l'hotel-deville

C'est le premier jardin à gauche en prenant les chaus-

sée de Barriol ou du Plan du Bourg.

XXXXXXXXX /• • •
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N° 336

1552-1594

Registre de 134 fol.

Relié en parchemin.

Côté : Fortitudinem.

Titré : Deum timete, pauperes sustinete, mementote finis.

Folio 784 de l'inventaire de 1742.

* *

Economat.1.

* *

- Economat. Recettes et dépenses Journalières, Fournitures,

etc...

- Livre des mémoires de meisseigneurs les Recteurs de

l'hospital des pauvres de la cité d'Arles.

- Mémoires des gages des serviteurs et autres menues dé-

penses faites par eux, pour la nourriture des pauvres,

l'entretien des bâtiments, etc...

- Notes de diverses sommes dues à l'hôpital.

- Relevé sommaire d'anciens titres et reconnaissances de

cens faits à l'hôpital et aux diverses aumôneries qui lui

ont été réunies par l'arrêt de 1542 (1543) par Louis Borel

recteur perpéteel, en 1594.^
./.08

XXXXXXXXX
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N° 337

1581-1589

Registre de 191 fol.

Reliure en parchemin.

Coté : Et proecinxit se

Folio 784 de l'inventaire de 1742.

* *

Economat.2.

* *

- Recettes et dépenses faites par Jea Floret et Thonet-

te Michel, sa femme, Me et maîtresse d'hotel de l'hôpital

St Esprit, pour la provision et économie du dit hôpital.

- Les recettes consistent dans le produit de la vente

des dépouilles et droit d'inhumations.

- Les dépenses en achat de vivres, etc ...

XXXXXXXX

N° 338

1 602-1 608
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Registre de 256 fol.

Reliure en parchemin.

Côté : Orbem.

Folio 785 de l'inventaire de 1742.

* *

Economat.3.

* *

- Recettes des droits de sépulture, assittance aux con-

vois funèbres, fournitures de robes aux mêmes cérémonies

et produit de la vente des dépouilles des morts, etc...

faites par Me Antoine Aurel, maitre d'hôtel de l'hôpital

XXXXXXXX

N° 339

1602-1608

Registre de 192 fol.

Reliure en parchemin.

Côté : Terrae.

Folio 786 de l'inventaire de 1742.

* *
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Economat.4.

* *

- Dépenses faites par le même pendant la même période

pour la nourriture et l'entretien des malades, des en-

fants orphelinset abandonnés et des employés de l'hô-

pital, etc...

XXXXXXXXX

N° 340

1608-1617

Registre de 192 fol.

Reliure en parchemin.

Côté : Qui non.

Folio 786 de l'inventaire de 1742.

* *

Economat.5.

* *
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- Dépenses faites par le même consistant, comme les pré

cédentes en achats de vivres et denrées pour les malades

et les employés, etc...

XXXXXXXXX

N° 341

1640-i642

Registre de 41 fol.

Reliure en parchemin.

Côté : Commovebitur.

Folio 786 de l'inventaire^1742.

* *

Economat.6.

* *

- Comptes de Jean Clémens et henry Desperiers, prêtres,

maîtres d'hôtel, du produit des aumônes.

- Accompagnements des morts.

- Droit de fosse

- Fourniture de robes de deuil

- Assistance aux processions et droit sur les criées

du vin en ville.
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- Les Bconomes rendent compte de leurs recettes à l'as-

semblée du Bureau toutes les quinzaines.

xXxxxxxx

N° 342

1650-1694

Registre de 100 fol.

Reliure en parchemin.

Côté : Parata.

Folio 786 de l'inventaire de 1742.

* *

Bconomat.7.

**

- Notescbs acquisitions des denrées et autres menues

dépenses pour les pauvres faites par Mres henry Desperiers

etTaxil prêtres, maitres d'hotel de l'hôpital Saint Esprit

de la ville d'Arles.

XXXXXXXXX
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N° 343

1694

Registre de 24 fol.

Reliure en parchemin.

Côté : A saeculo.

Folio 787 de l'inventaire de 1742.

* *

Economats.8.

* *

- Brièves notes de menues dépenses faites pour la nour-

riture des pauvres de l'hôpital par Mre Clary, prêtre,

maître d'hôtel.

- Parmi ces notes il s'en trouve qui lui sont person-

nelles.

XXXXXXXX

N° 344

1696-1712

Registre de 52 fol.

Reliure en parchemin.

Côté : Sedes tua.
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Folio 787 de l'inventaire de 1742.

* *

Economat.9.

* *

- Journal tenu par le maitre d'hôtel des entrées de

blé et autres grains dans le grenier dé l'hôpital.

- Etat des blés achetés ou provenant d'aumônes.

- De ceux envoyés aux moulins pour les besoins de la

maison.

- Prêts aux rentiers des domaines de l'hôpital pour

leurs semailles.

- Blés reçus de l'archevêque.

X XXXXXXX

N° 345

1643-1663

Registre de 520 fol.

Reliure en parchemin.

* *
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Economat.10.

* *

- Recette journalière et casuelle faite par henry Despe-

riers, Joseph Rustègue et Pons Tillet, prêtres, maitres

d'hôtel, savoir

- Droit d'ouverture des fosses dans les églises et cime-

tières.

- Assitance des enfants aux processions funèbres et port

de robes de deuil.

- Gages des enfants employés dans les églises.

- Droit sur les criéées du vin.

- Produit du travail des orphelines ; filage, façon des

boutons ; travaux de la campagne.

- Vente des dépouilles des morts et argent trouvé dans

leurs habits.

- Vente du son.

- Menues aumônes, etc...

XXXXXXXX

N° 346

1664-1681

Registre de 476 fol.

Reliure en parchemin.
* *
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Economat.11.

* *

- Recette journalière et casuelle faite par Mres Pons
my

Tillet et B. Taxil, prêtres, maitres d'hôtel.

- Assitance aux funérailles.

- Port des robes de deuil.

- Droit d'ouverture des fosses.

- Transport des morts.

- Vente de leurs effets.

- Droit de criéées des vins.

- Produit des troncs et quêtes.

- Des amendes.

- Indemnités de maladies.

- Dépens de procès adjugés à l'hôpital, etc...

XXXXXXXX

N° 347

1682-1694

Registre de 398 fol.

Reliure en parchemin.

* *

Economat.12.^ * *^
. . .
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- Recette journalière et casuelle des maitres d'hôtel:

Barthélemy Taxil ; Esprit Mat9 ; Mathieu Deneyron et

Leblanc, prêtres, dont le trésorier se charge.

- Remboursement de médicaments.

- Assitance des enfants aux enterrements.

- Droit dtouverture des fosses.

- Produit de la vente des habits des morts aux Juifs.

- Des quêtes et bassins .

- Des amendes et confiscations.

- Des effets mobiliers des décédés.

- Menues aumônes.

- Noms des personnes qui ont traité les pauvres.

- Gages des enfants employés dans les églises, etc...

XXXXXXXXX

N° 348

1694-1702

Registre de 381 fol.

Reliure en parchemin.

* *

Economat.13.

* *
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- Recette faite par Mes esprit Matty, Pierre Leblanc,

et Bernard Clary prêtres, maîtres d'hôtel et par MM.

les Recteurs dont le trésorier se charge, savoir

- Produit de la vente de la graisse.

- Des amendes de Justice et de police et des confisca-

tions.

- De la Vente des habits et dépouilles des morts.

- Des médicaments et du Bouillon.

- Assitance aux convois.

- Droits des Robes.

- Ouverture des fosses.

- Quêtes des recteurs et des dames, etc...

- Noms de ceux qui ont traité les pauvres chaque semaine.

1703-1712

Registre de 405 fol.

Reliure en parchemin.

* *

Economat.14.

* *
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- Recette journalière et casuelle faite par Mre J.B.

Clary, prêtre, Me d'hôtel par les Recteurs et par le

trésorier et dont ce dernier fait chargement.

- Droits d'accompagnement.

- De robes et de fosse.

- Vente de son ; de bouillon ; de médicaMents et des

haillons des pauvres aux Juifs.

- Remboursement des frais de traitement des teigneux

et autres malades.

- Noms de ceux qui ont traité les pauvres, etc...

XXXXXXXX

N° 350

1712-1720

Registre de 421 fol.

Reliure en parchemin.

* *

Bconomat.15.

* *

- Recette Journalière et casuelle du même Maitre d'hôtel,

remise au trésorier, Jacques Pourtrail, savoir

/...
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- Vente à l'encan ou tractativement aux Juifs des dépouil-

les des pauvres.

- De médicaments ; de bouillon ; de son ; des herbes d'hi-

ver du pré St Lazare.

- Droit d'assistance aux funérailles.

- Produit des troncs, bassins et quêtes.

- Des amendes imposées par MM. les Consuls.

- Remboursement des frais de traitement de certains mala-

des.

- Restitutions.

- Legs.

- Menues dandines.

- Fondation de nourriture pour les pauvres.

XXX XXX XXX

N° 351

1721-1730

Registre de 333 fol.
Reliure en parchemin.

* *

Economat.16.

* *
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- Recette journalière et casuelle du maitre d'hôtel

provenant

- Des droits d'inhumation.

- Port des robes.

- Accompagnement des morts.

- Produit des Troncs, quêtes.

- Vente des dépouilles et effets des pauvres.

- Argent trouvé dans leurs habits.

- Amendes et confiscations.

- Vente de bouillon.

- Denrées provenant de successions.

- Traitement de certains malades.

- Droit d'admission des enfants trouvés.

- Cotisations des confrères du St Esprit.

- Fournitures aux malades de la Charité.

- Produit de la vente des meubles et effets de Me J. Bte

Clary, maitre d'hôtel, et menues aumônes.

XXXXXXXXX

352

1731-1740

.4r Registredde 294 fol.

Reliure en parchemin.

* *

Economat.17.^ * *
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- Recettes de l'Econome, arrêtées par le Recteur semai-

nier et approuvées par le bureau.

- Produit de la vente de la dépouille des morts.

- Argent trouvé dans leurs habits.

- Troncs.

- Bassins et quêtes faites en ville.

- Traitements de certains malades remboursé par eux.

- Vente de seigle ; foin ; son ; cuivre vieux et graisse.

- Produit du tronc de la vente du bouillon.

- Petites aumônes.

XXXXXXXX

N° 353

1741-1750

4.Ø- Registrf de 302 fol.

Reliure en parchemin.

* *

Economat.18.

* *

- Recettes de Q'Econome, arrêtées et approuvées comme

les précédentes par le recteur en semaine et l'assemblée

/---
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du Bureau.

- Menues aumônes.

- Produit des droits d'inhumation.

- Accompagnement des morts.

- Droit des robes (ce droit est de 4 sols par robe).

- De la dépouille des morts et de l'argent qui y est

trouvé.

- Vente de foin, seigle, son, etc...

- De la graisse de mouton, etc...

XX XX XXXXX

N° 354

1751-1761

Registrelde 237 fol.

Reliure en parchemin.

Economat.19.

- Recettes de l'Econome.

* *

* *

. • •
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- Produit des Inhumations.

- Robes.

- Dépouilles des morts.

- Bassins ; troncs ; et quêtes.

- Exposition des enfants trouvés.

- Vente de son.

- Vin, bouillon, seigle, etc...

- Pension des Enfants placés à St Lazare : Cette pen-

sion est de 211par mois.

- Menues aumônes.

XX XXXXXXX

N° 355

1762_1786

eie Registre,/de 231 fol.Reliure en parchemin.

* *

Economat.20.

* *

- Recette de l'Econome.

- Produit des droits d'inhumations.

. • •
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- Des robes.

- Dépouilles.

- Troncs et quêtes.

- Vente de coton vieux.

- De la feuille de murier de St Lazare.

- Des herbes d'hiver.

- Menues aumônes, etc...

XXXXXXXXX

N° 356

1722-1727

4 miliers fixisant 366 fol.

Côtés : Tu es

Elevaverunt

Flumina

Domine

Economat21

* *

* *

. • •



-539-

- Livre journal de la dépense de Me Fabre, prêtre,

maitre d'hôtel.

- Nourriture des officiers les jours maigres.

- Salaire mensuel des nourrices.

- Frais de la vendange.

- Droit de gabelle.

- Achat de denrées, etc...

XXXXXXXX

N° 357

1727-1740

4 cahiers faisant 704 fol.

Reliure en parchemin.

Côtés : Elevaverunt flumina

Vocem

Suam elevaverunt

Flumina fluctus

Economat.22.

* *

* *
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- Journal des Dépenses du Maitre dhôtel.

- Nourriture des malades.

- Des enfants au lait et sevrés.

- Des officiers et domestiques.

- Quantités de viandes fournies par semaine.

- Secours à l'extérieur.

- Gages des domestiques.

- Nourriture des officiers les jours maigres.

- Dépense de la Pharmacie.

- Frais du culte.

- Nombre de malades.

XXXXXXX XXX

N° 358

1740-1748

2 registres faisant 444 fol.

Reliure basane et parchemin.

* *

Economat.23.

* *

• • .



- Dépense journalière du Me d'hôtel.

- Nourriture des malades ; des Officiers ; Domestiques

Enfants au lait et sevrés.

- Entretien du mobilier.

- Achats de vin ; huile ; viande ; biscuits ; fruits

Drogues ; etc...

- Salaire des nourrices.

- Frais des lessives, etc...

XXX XXXXXX

N° 359

1748-1759
3 cahiers faisant 562 fol.
Reliure en parchemin.

* *

Economat.24.

* *

- Dépense journalière de l'Econome.

- Dépense de la nourriture des malades ; officiers ; d

mestiques et enfants.

- Comptés par jour et par semaine.

- Gages des domestiques et journaliers.
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- Achats de comestibles et de drogues.

- Menus frais.

XXXXXXXX

N° 360

1759-1771

3 cahiers faisant 642 fol.

Reliure en parchemin.

* *

Economat.25.

* *

- Dépense journalière de l'Econome de l'hôtel-Dieu St

Esprit de la ville d'Arles.

- Etats journaliers de la dépense de nourriture des

malades ; officiers ; domestiques et enfants au lait

et sevrés.

- La nourriture des officiers est comptée à 8 sols par

jour ; celle des maîtresses à 5 sols et celles des do-
mestiques à 3 sols en 1767.

- Le nombre moyen des nourrices est cb 29 : Leurs giges
11sont fixés à 5par mois.
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N° 361

1772-1778

2 cahiers faisant 36.à fol.

Reliure en parchemin.

Economat.26.

* *

- Dépense journalière de l'Econome.

- Nourriture des malades ; des officiers ; domestiques

et des enfants.

- Achat de vin; huile ; herbes, etc...

- Fournitures pour la chapelle et pour la Pharmacie.

- Achat de toile pour draps de lit à 15 sols la canne

(les deux mêtres).

- De sabots pour les enfants en nourrice.

- Honoraires du prédicateur.

- Menues dépenses,etc...

XXXXXXX X
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N° 362

1779-1787

3 cahiers faisant 463 fol.

Reliure en parchemin.

* *

Bconomat.27.

* *

- Dépense journalière de l'Econome.

- Dépense pour la nourriture.

- Mois des nourrices.

- Quantités de viande.

- Gages du Boulanger.

- Dépense de la pharmacie.

- Fournitures de bandages.

- Frais de sépulture des enfants en nourrice hors de la

Commune.

- Frais pour le Culte.

- Compte de reliures du livre des pièces Justificatives
11/de l'année 1784 payé à M. Gaudion^10 sols).

- La nourriture des officiers est comptée à raison ce

10 sols par jour chacun, en 1779.

- Celle des maîtresses à 5 sols et celle des domestiques

à 3 sols par jour.
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N° 363

1604

Registre de 32 fol.

Reliure en basane.

Côté : Firmavit.

Folio 785 de l'inventaire de 1742.

* *

Dettes.1.

* *

- Dettes Passives. Etat dressé par Louis Borel, Recteur

perpétuel de l'hôpital, chargé des écritures, de la vente

des biens.

- Débiteurs.

- Légataires, etc...

- Et des arrérages de censes et pensions dont les trésoriers

ont été déchargés.

XXXXXXXX

N° 364

1695

Registre de 57 fol.
Reliure en parchemin.^ • • •
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Côté : Et introibit.

Folio 172 de l'inventaire de 1742.

Table alphabétique.

* *

Dettes. 2.

* *

- Dettes passives - Etat, dressé en 1695, des dettes et

charges et pensions de l'hôpital, mois par mois.

- Tableau des officiers et serviteurs et des gages pvés

à chacun d'eux, savoir : Deux aumôniers, 150 11 ; le maître

d'hôtel : 15011 ; le trésorier, 200
11

; le secrétaire,
11

100^; les deux chirurgiens, 67
11 

10 soles chacun ; l'a-

pothicaire, 150 ^le solliciteur, j6 ^le Portier, 1811

Le Jardinier, 18
11

; le Garçon de boutique de l'apothicaire,

3611 ; l'Huissier ou Archer de l'Ecuelle de la Charité,

15011 ; les deux valets du dortoir, 3011 chacun ; la mai-

tresse des Enfants, 4511 ; celle des orphelins, 5L1. les

deux servantes des dortoirs, 2411 chacune ; La cuisinière,

36
11 

; Les trois servantes des petits enfants, 30 11 chacune
1115La servante de la convalescence,^; en tout 24 officiers

et domestiques dont les gages réunis s'élèvent annuellement

à la somme de 1635 livres.

XXXXXXXX
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No 365

1710

Registre de 66 fol.

Reliure en parchemin.

Côté : Rex.

Folio 172 de l'inventaire de 1742.

* *

Dettes .3.

* *

- Dettes passives - Etat, dressé en 1710, par M. Brocard,

notaire et secrétaire de l'hôpital, des pensions faites à

divers en vertu de legs et donations faits à l'hôtel Dieu

Saint-Esprit, avec des notes d'expédition de mandats et de

remboursement de pensions parmi lesquels : honoré Brisepan

médecin ; Jean Dubois, tourneur ; Pierre Pomme, médecin

Jean Sabatier, marchand ; Les Dlles Besson ; Madame de Sa-

xy ; Mre de Montfort, curé de Ste Croix ; Jean Grossy ; Ma

rie Bégou ; Louis Simon ; Les religieux Cordeliers ; Grands

Augustins ; Carmes ; Dominicains ; Mathurins ; les hospita-

lières, etc...

XXXXXXXX
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No 366

1734

Registre de 145 fol.

Reliure enbasane.

Côté : Quis est.

Folio 174 de l'inventaire de 1742.

Table alphabétique.

**

Dettes. 4.

**

-Deutes passives - Etat, dressé en 1734, par M. de Montfort

Faraman, archivaire des Dettes, charges et pensions de l'hô-

tel-Dieu, indiquant l'origine du titre ; l'échéance par

mois ; les payements ; les mutations et extinctions ou rem-

boursements.

- Tableau des honoraires et gages des officiers et des

maitres avec la date de leur entrée en fonction.

XXXXXXXXX

N° 367
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1664-1674

Registre de 269 fol.

Reliure en parchemin.

Côté : Deus misereatur.

Folio 871 de l'inventaire de 1742.

* *

Mandats.1.

* *

- Mémoire des mandats.

- Nourriture et entretien des pauvres ; des orfelins ; des

officiers et domestiques.

- Entretien des batiments.

- Constructions nouvelles.

- Pensions et fondations.

- Remboursements de dettes.

- Honoraires et gages des employés, etc...

XXXXXXXX

N° 368

1 6 7 8-1 6 84
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Registre de 111 fol.

Reliure en parchemin.

Côté : Et beneficat.

Folio 872 de l'inventaire de 1742.

* *

Mandats. 2.

* *

- Mémoire des mandats.

- Payement des pensions et fondations.

- Frais pour la chapelle.

- Nourriture et entretien des pauvres et des enfants.

- Construction des nouveaux bâtiments.

- Honoraires et Gages des employés.

- Achats de denrées, comestibles et drogues.

- Entretien et charges des domaines, de...

XXXXXXX XX

N° 369

1696-1717

Registre de 214 fol.



-551-

Reliure en parchemin.

Côté : Nobis.

Folio 872 de l'inventaire de 1742.

* *

Mandats .3

* *

- Mémoires des mandats.

- Honoraires et gages des employés et domestiques.

- Nourriture et entretien des malades enfants et employés.

- Réparations aux bâtiments de l'hôpital et des domaines

et maisons.

- Frais de procédures et d'actés notariés.

- Mandats de la dotation annuelle de 300 livres pour le

mariage de filles pauvres, fondée par Antoine Mandrin de

1708 à 1724, avec le nom des parents appelés à la nomination

de ces rosières.

XXXXXXXX

N° 370

1717-1732
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Registre de 186 fol.

Reliure en parchemin (en mauvais état).

Côté : Illuminet.

Folio 873 de l'inventaire de 1742.

* *

Mandats.4.

* *

- Mémoires des mandats.

- Nourriture et entretien.

- Honoraires et gages.

- Fournitures.de denrées et drogues.

- entretien des bâtiments.

- Taxes syndicales pour les domaines.

- Droits d'insinuation, lods et censes.

- Intérêts des emprunts et pensions viagères et perpétuel-

les.

- Fondations.

- Payement de la partie du mas d'Antonelle appartenant

à Berne, d'Orgon.

- Peinture de divers portraits.

- Arpentage des biens.

- Achat d'un vêtement au garçon apothicaire, etc...

XXXXXXXX^ . . .
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N° 371

1733-1753

Registre de 192 fol.

Reliure en parchemin.

Côté : Vultum.

Folio 873 de l'inventaire de 1742.

* *

Mandats. 5.

* *

- Mémoire des Mandats.

- Prix du tissage des toiles pour tissage de l'établisse-

ment.

- Pensions viagères et perpétuelles.

- Fondations.

- Achats de matériaux de construction.

- Entretien du chemin de N.D. d'Ulmet.

- Censes et droits de lods.

- Entretien des bâtiments des domaines.

- Charges de ces derniers.

- Nourriture des malades.

- Gages des employés.

- Frais de classement et d'Inventaire des archives.

- Reliures.
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- Peintures de portraits de bienfaiteurs et dun tableau

pour la chapelle par Sauvan.

- Achat d'ornements sacerdotaux et de vases sacrés.

- Acquisition du domaine du Barroux, etc...

XXXXXXXXXXX

N° 372

1754-1766

Registre de 187 fol.

Reliure en parchemin.

Côté : Suum

Folio 873 de l'inventaire de 1742.

* *

Mandats .6.

* *

- Mémoire des mandats.

- Pensions viagères et perpétuelles : aux Carmes ; aux Au-

gustins ; au Bouillon ; au Refuge, etc...

- Gage de la gard&enne des Enfants à St Lazare.

- Dépenses hebdomadaires pour la nourriture.
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- Creusement d'une roubine pour l'arrosage du mas de

Mandrin.

- Exploitation des domaines.

- Droits de lods et censes.

- Intérêts des emprunts.

- Fondations de Mandrin, Chalamont, de Varadier, ec...

- Construction d'une martelière à Mandrin, etc...

XXXXXXXXXX

N° 373

1767-1777

Registre de 150 fol.

Reliure en parchemin.

Côté : Laudate.

Folio 873 de l'inventaire de 1742.

**
** * *

Mandats.7.

* *

- Mémoire des mandats.

- Levée des plans des domaines dAntonelle et de Lange

par Disnard.



-556-

- Copies de titres.

- Achat de denrées et drogues.

- Pensions.

- Fondations.

- Censes et droits de lods.

- Frais de procédures.

- Acquisition de l'écurie joignant la porte d'entrée

de l'hôpital.

- Funérailles de bienfaiteurs et peinture de leurs portraits.

- Frais de donations.

- Nourriture des malades.

- Gages des employés.

- Rehaussement du chemin de la Crau au Plan du Bourg, etc.

XXXXXXXX

N° 374

1778-1788

Registre de 185 fol.

Reliure en parchemin.

Côté : Dominum.

Folio 873 de l'inventaire de 1742.

* *

Mandats .8.

* *
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- Mémoire des mandats.

- Pensions viagères et perpétuelles.

- Fondations.

- Nourriture des malades.

- Honoraires des employés.

- Frais du culte.

- Lods et censes.

- Acquits de legs.

- Traitement des religieuses.

- Honoraires du prédicateur.

- Peinture de portraits de bienfaiteurs, etc...

XXXX XXXX

N° 375

1544-1739

Registre de 41 pièces dont 2 parchemins.

Reliure en basane.

Côté : Cantate.

Folio 369 de l'inventaire de 17L1.2.

* *

Bâtiments et mobilier.1.

**
• • •
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- Testament de Jean de Camaret, contrôleur des greniers

à sel de Tarascon, par lequel il lègue 400 florins pour

clorre de mur le cimetière des pauvres et la construc-

tion d'une salle pour la conservation des archives (1).

- Souscription destinée à l'agrandissement de l'hôpital
•^ çois

- Parmi les souscripteurs on trouve : F°15 ^Biord,
lieutenant au siège ; Gabriel de Varadier de St andiol

ne^ çois
Et. Meyran ; Jacq. Bonzon ; F.^de Castillon ; Pierre

rat
de La Tour de Brau ; h.^de Lestang-Parade ; de Costa

prêtre ; FPis 11,-,doulf ; J. Galon, etc...

- Délibération relative à la division de la ville en

quartiers pour recueillir des aumônes pour ces construc-

tions.

- Acquisition de la maison et jardin du sieur de Camaret

pour l'agrandissement.

- Prix fait du bâtiment du grand hôpital donné à Jacques

Quillard et Jean Roussel, M?s maçons.

- Pose de la première pierre, le 24 février 1573 (2).
- Donation d'une maison par Antoine Doutières pour l'agran

dissement.

- Echange de maisons entre l'hôpital et pierre Torchat,

gardien de Jument, pour servir àla construction du bâti-

ment.

- Lettres patentes du roi henri III qui homologue une dé-

libération du Conseil Municipal y annexée, portant imposi-

tion d'un droit, pendant cinq ans, sur la viande, le blé,

et le vin, aux fins de subvenir à la construction du nou-

vel hôpital.

- Etat des exactions faites sur les denrées sus énoncées.

/...
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- Bail avec l'exacteur de ces droits, Jean Goirand.

- Rapport d'estime de plusieurs maisons vendues pour aider

à la construction.

- Acquisitions des maisons de Claude Guinchet ; J'

Gilles de Cabanes ; Jacques Nègue et du logis dit du Faucon

pour l'emplacement du nouvel hôpital.

- Procès avec les Pères trinitaires au sujet des construc-

tions qu'ils font élever contre les murs de l'hôpital et de

la ruelle entre deux.

- Un arrêt de la Cour de Provence, de l'année 1671, permet

aux trinitaires de fermer les fenêtres basses de l'hôpital

donnant dans cette ruelle, mais de ne pas dépasser dans leurs

constructions, la hauteur des fenêtres supérieures.

- Rapports d'estimation de divers ouvrages en maçonnerie

et menuiserie faites par Pierre Clastre, Antoine Guibert et

Giraud Chauderas, maçons et menuisiers.

- Devis d'ouvrages de maçonnerie, menuiserie et serrurerie

à faire pour la chapelle.

Notes - (1) - Le Conseil s'oppose à la construction des murs

du cimetière à cause de sa proximité des emparts et

parce que, en cas de guerre, ils seraient démolis,

mais il donne son consentement pour ce qui concerne

la construction de la salle des Archives et autres

legs faits par le testateur. (Conseil du 30 mars 1550

Fol. 79) - Reg. de 1545 à 1557. Archives de la ville

BB.3 et Hôpital II. E. 3 ci-devant.

(2) - Cette cérémonie présidée par l'Archevêque Syl-

vio de Santa Croce, eut lieu au milieu d'un grand

. . .
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concours de peuple.

XXXXXXXX X

N° 376

1660

Registre de 39 fol.

Reliure en parchemin.

Côté : Montibus.

Folio 355 de l'inventaire de 1742.

* *

Batiments et mobilier.2.

* *

- Inventaire des meubles, ustensiles vaisselle de cave qui

se trouvent présentelent dans le grand hostel-Dieu d'Arles,

fait en présence de Mre Gaspard de Varadier de Saint Andio,

archidiacre entre la sainte église otArles, Nobles Antoine

de Laurens ; Jean ue Cotel et sieur Jean Chaze, et Jean

Jaisse, bourgeois, Recteurs ; Me Balthezard Peyron, archi-

vaire et Mre Joseph Rustègue prêtre, Me d'hôtel.

- L'inventaire commence par la sacristie et se termine pax

/-..
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la chambre de l'apothicaire. Il est clos en présence,

du curé, du précepteur des enfants et de la gouvernante

des filles et de celle du Dortoir, qui atbstent, sous

serment, que rien n'a été omis.

XXXXXXX XX

N° 377

1654-1791

Un Registre et une liasse de 11 pièces.

* *

Bâtiments et mobilier.3.

* *

- Inventaires du mobilier, lingue, drogues de la pharmacie

- Instruments de chirurgie, argenterie, ornements et meu-

bles de la sacristie faits par les Recteurs, les Religieu-

ses et les aumôniers.

XXXXXXXXX
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N° 378

1712-1738

Registre de 225 fol.

Reliure en basane.

Côté : Sanctis.

Folio 355 de l'inventaire de 1742,

* *

Bâtiments et mobilier.4.

* *

- Inventaires faits par les Recteurs, des meubles et usten-

siles de la maison.

- Drogues de la pharmacie.

- Meubles, ornements et vases sacrés de la chapelle.

- Etats des achats de denrées légumes et drogues faits à

la foire de Beaucaire et ailleurs.

- Produit de la vente abs habits des morts.

- Etats annuels des blés et autres graines mis en grenier.

XXX XXXX X X

N° 379

1 791
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Liasse.

* *

Administration de l'établissement.

* *

- Ordonnances, Décisions, Instructions, avis, circulaires

et correspondance émanés du District, du Directoire du

Département, du Préfet et du ministre relatifs à l'admi-

nistration des hospices.

- Remboursement fait par la caisse Nationale.

- Redevance en grains des ci-devant Archevêque, chapitre

métropolitain et commandeurs de Malte.

- Réunion au Domaine national de l'actif et du passif des

hôpitaux.

- Revenus et rentes.

- Secours.

- Enfants abandonnés.

- Timbres des actes.

- Contribution des biens.

- Règles pour la comptabilité.

- Pensions des Employés.

- Poursuite des créanciers.

- Entretien des bâtiments.

- Etats de situation.

- Aliénés.

- Fournitures Radiation d'hypothèques, etc, etc/...
--.
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N° 380

1 795-1 825

Registre de 93 fol.

Table.

* *

Délibérations.1.

* *

- Loi qui maintient les hospices dans la possession de

leurs biens et pose les règles de leur administration

(16 vend. an V.).

- Nomination des administrateurs.

- Du Receveur (M. Esparvier).

- De l'agent général .

- De l'Officier de santé

- Des Administrateurs de la charité.

- De l'économe de l'hôpital et de la charité.

- De secrétaire, des chirurgiens, aide major et médecins.

- Des maitres d'ateliers à la charité.

- Acceptation de legs.

- Projet de vente des Marquises.

- Remboursement de capitaux.

- Etat des biens provenant de la dotation du Bureau de

Bienfaisance. Fol. 43.
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- Etablissement de cette oeuvre. Fol. 46.

- Les hospices autorisés à demeurer en possession des

biens désignés par le décret du 19 septembre 1807. Fol. 41.

- Etablissement du dépôt des enfants, trouvés. Fol. 57.

- Entretien des batiments.

- Baux à ferme.

- Procédures, etc...

- Arrêtés de la Préfecture, etv... relatifs à l'administra-

tion.

XXXXXXXX X

N° 381

1806-1810

Registre de 130 fol.

Table.

* *

Délibérations .2.

* *

- Recettes et dépenses ; les premières s'élèvent à 15264e

et les deuxièmes à 16411/e.
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- Nomination de l'aumonier, M. hyacinthe Guirand (1806).

- Admission d'indigens.

- Remboursements faits aux hospices.

- Secours accordés à divers.

- Acceptation de legs.

- Contestations au sujet du Droit de Glane.

- Réclamation d'une rente de 6011 par le Bureau de Bienfai-

sance de Fontvieille.

- Demande par l'Etat de remboursement du prix du couvent des

Carmélites acquis au prix de 10.100 livres le 17 Janvier 1793.

- Refus.

- Motifs de ce refus. Fol. 51.

- Approbation des Baux à ferme.

- Etablissement du Bureau de Bienfaisance le 29 décembre 1807.

- Proposition de céder à loyer au Gouvernement, l'ancienne

Charité à la rente de 120011 .

- Affaire de l'abreuvoir Daugières, F. 66.

- Réclamation par l'Université des capitaux de la dotation

de l'Ecole Laugier.
ve- Réponse de la Commission adm. F. 112.

XXXX XXXXX

N° 382

1811-1814

Registre de 132 fol.

* *
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Délibérations.3.

* *
* * * *

- Réduction du nombre des médecins de 4 à 3.
h

- Réception du Me en chirurgie, J. Loiseleur de Longchamp.

- Transport des archives dans leur ancien local.

- Expropriation du Mas de Servane.

- Radiation d'hypothèques.

- Nomination d'élèves accoucheuses à la maternité.

- Nomination des administrateurs.

- Acceptation de legs.

- Plan d'une nouvelle distribution dans le rez-de-chaussée.

- Réglements touchant l'admission du public.

- Projet d'établissement d'une filature à la charité.

- Remboursement de capitaux.

- Nomination de l'économe de la charité.

- Transfert d'inscription hypothécaires.

- Retraite de M. Foucaud, pharmacien.

)(- Réception de M. Combeau.

- Fondations de M. de Chalamont et de l'Ecole Laugier.

- Tableau de situation (1813).

- Demande du rétabliswement de l'Evole Laugier.

- Mort de plusieurs médecins et de M. Guirand aumônier, ce

dernier remplacé par celui de la Charité, M. Meyran.

- Incendie du 27 Octobre 1814.

XXXXXXXX
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N° 383

1 81 5-1 821

Registre de 176 fol.

Table.

* *

Délibérations.4.

* *

- Revenu du droit de glane.

- Renouvellement des Baux.

- Nomination d'un médecin.

- Installation à la charité des religieuses de St Thomas

de Villeneuve (1).

- Conversion de créances en rentes sur l'Etat.

- Discussion au sujet d'une draille sur Carrelet.

- Entretien des Domaines.

- Nomination de M. de Carmona, sujet espagnol, pour aumônier.

- Rétablissement du Mont de Pieté (1817).

- Réglement pour les nourrices sédentaires.

- Amende infligée à ceux qui vendent le pain (1817).

- Transfert des enfants trouvés à la charité.

- Réglement pour les apprentis de cet hospice.

- Vente de l'ancienne Charité.

- Réglements pour les religieuses de l'hôpital (1817 ; pour

l'Interne (1818).
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- Etablissement d'un Bureau d'admr à la Charité.

- Rachat d'un terrain au Corps des vieux ségonaux du Tré-

bon (1819).

- Le Garde champêtre des Marquises nourri par le fermier.

- Nomination de membres du Bureau pour assister aux déli-

bérations du corps de Fume-Morte.

- Permission accordée aux Pénitents bleus de traverser proces-

sionnellement l'hôpital, suivant une ancienne coutume (V.

ci-devant II. E. N° 383). 1820.

- Placement de termes au Mas de Boyer.

- R6glement pour l'aumônier.

- Levadon du Marais de la Chassagne.

- Tarif des droits des notaires.

- Contestation avec M. Meiffren-Laugier, Baron de Chartrou-

se, au sujet de la Roubinasse. 

- Les Baux délivrés sur une seule enchère.

- Transport de la lingerie au rez-de-chaussée.

k - Obligation du pharmacien cb tenir le cahier de visite du
médecin.

Réglement pour la visite des malades.

- Rétablissement de la draille du mas de Lavigne.

- Obligation des propriétaires des Domaines de Millet et

d'Azegat de contribuer à la confection d'un billot (épi).

- Rectification du Bornage de Carrelet, etc...

Note - (1) - V. cIaprès II. F. 17.

XXXXXXXXXX
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N° 384

1 822-1 833

Registre de 196 fol.

Table.

* *

Délibérations .5.

* *

- Administration de l'hospice de 2a Charité.

- Réglement pour l'ouverture des corps.

- Repurgement du fossé du Refuge aux semestres. 

- Tutelle des enfants trouvés.

- Acceptations de remboursements.

- Conention avec le propriétaire de Raousset (1822).

- Arrêté des Comptes trésoraires.

- Rapport sur la vaisselle de terre comparée à celle d'é-

tain.

- Adoption de cette derniere (1823).

- Ilglement pour les enfants au lait.

- Gratification mensuelle de 611 au garçon apothicaire.

- Bornage de Mandrin.

- Demande de la Commune de Fourgues pour l'admission de ses

malades.

- Service des médecins (1824).
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- Les officiers malades n(ont droit qu'aux remèdes.

- Concours pour l'élève chirurgien, sédentaire.

- Nomination de Monsieur Guirand aux fonctions de pharma-

cien (21 aout 1824 + 14 aout 1872).

- Acquisition de l'Enclos de eoubaud (1826).

- Obligations de l'agent rural.

- Vente à la ville de l'unclos de Savérien (1827).

- Réglement concernant le fossoyeur.

- Remboursement de capitaux.

- Clôture de la berge de Craponne (1828).

- Echange entre Bouchaud et Lavigne.

- Retraite de M. Maureau, secrétaire en chef.

- Obligations de cet employé.

- Nomination de M. Mille avocat à cet emploi.

- Acquisition des Cordelières enclavées dans Carlet.

- Inscription du mont de pieté effacée (1830). Elle rappe

lait la destruction de l'oeuvre par la Révolution et sa

restauration postérieure.

- Martelière de la roubine de Bras mort.

- Goutière de l'église des Trinitaires sur la maison Mey-

ran (1).

- Fossé de délimitation des marquises.

- Vente des immeubles bâtis (1832).

- Payement de l'enclos Roubaud.

Note - (1) - Cette maison contigne à l'église est à l'angle

N.E. des-rues Royale et de Marché neuf.

XXXX XXXXX
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N° 385

1833-1847

Registre de 192 fol.

Table (incomplète).

* *

Délibérations .6.

* *

- Remboursement de capitaux.

- Décès de M. Esparvier, receveur.

- Nomination de M. Delpech à sa place.

- Fixation du Traitement de l'aumonier de la Charité.

- Rachats de rentes.

- Renouvellement des administrateurs par cinquième.

- Arrentement des maisons.

- Acquisition de la partie de l'enclos Roubaud aux hoirs

Gaillard (1834).

- Acceptation de legs.

- Réglement intérieur (1837).

- Installation de l'économe M. Reynoard (1837).

- Echange d'herbages avec M. de Bouchaud.

- Aliénations des biens légués.

- Traitement des religieuses.

- Situation financière.



**

N° 386

ec4,e44t

* *
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- Installation du Receveur M. Devoulx. (1842).

- Nomination et installation de l'aumônier M. Firmin

(1844), etc...

XXXXXX XX

1847-1864

Re istre de 159 fol.

Tabl analytique.

Délibérations .7.

- Remboursement de capita x.

- Installations des a nistrateurs.

- Admissions d'indi nts à l'hospice d la Charité.

- Rdiations d'hy othèques.

- Modification au régime alimentaire des se vants.

- Nominatio d'un avocat adjoint à l'avocat tit laire des

hospices

- D'un édecin adjoint aux médecins.

- N ination de M. Jules Laageiret aux fonctions du R

eur.

. . .
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Aliénations.

probation des Comptes de gestion de l'économe.

- Ra at des rentes servies par les hospices.

- Nomi tion de la supérieure de la Charité, soeur S.

Paulin.

- Acceptati s de legs.

- Concession^passage sur les terres du mas • Boyer.

- Projet de sup ession de l'oeuvre du prêt ch itable.

- Etablissement d^fossé entre la petite r bine de Mont

long et le marais du mas de Lange.

- Assimilation de la f te de la supérieu e de la Charité aux

plus grandes fêtes de 1'^ée.

- Introduction et distribu on des e ux de la ville.

- Réglement sur la sortie des „mal es et la visite de leurs

parents ou amis.

- Prestation de serment des egi 1

- Réduction de la quantité e vin ai' Indigents de la Chari-

té et aux servants de l'h..ital.

- Concours pour la plac de chirurgien i terne.

- Notifications appor ées à son traitement.

- Réorganisation d service des hospices.

- Nomination de^Girard aux fonctions de secr4taire.

- Nomination e Installation de l'Econome M. Cust , en rem-

placement de . Reynoard.

- Réorgani tion du service médical (1857).

- t de ce service.

- Proj t d'iliénation du domaine de Mandrin.

- Nouinàion de M. Viret à l'emploi d'agent rural.

ote de la conversion en 3 pour cent de rentes 44 p.

ppartenant aux hospices.
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- Augmentation des Traitements de l'aum
^

t du secré-

 

taire, etc...

XXXXXXXX

N° 387

1864-1866

Registre de 200 fol.

Table.

* *

Délibérations .8.

* *

- Vote du Budget.

- Rachat des rentes.

- Réglement des visites médicales.

- Pension viagère à Madame Firmin, mère de l'aumonier dé-

cédé.

- Délimitation de Mandrin avec Villages.

- Installation des aumôniers de l'hôpital et de la Charité

MM. les Abbés Boulian et Pacherot

- Témoignage de satisfaction aux religieuses et à l'aumô-

nier pour leurs bons services pendant l'épidémie choléri-
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- Taxation du prix du pain tous les trimestres.

- Demande d'être exonéré du service des inhumations (1).

- Dépouillement , classement et Inentaire des Archives

confié à M. Robolly, archiviste de la ville.

- Cession d'une lisière de terrai à Merlata pour le dé-

placement de la vidange.

- Rc';glement pour le traitement hydrothérapique.

- Amélioration du service de la médecine.

- Projet de vente aux religieuses hospitalières de la mai-

son dite de l'Egout.

- Legs de l'abbé Garcin et de l'abbé Comte de la Tour d'Or

naison, ancien aumônier du Roi Charles X, chanoine du cha-

pitre de St Denis.
lle

- Legs de Mad.^Joséphine de Guilhem-Clermont-Lodève.

Note - (1) - La ville s'est chargée du service des inhu-

mations à partir du ler Janvier 1868.

xxxxxxxx

1\1°^388

1819-1832

Registre de 17 fol.

* *

Délibérations .9.
* *
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- Délibérations du Bureau des hospices réuni à la Charité.
- Entretien de la maison de la charité.

- Surveillance des fabriques.

- Vente des étoffes fabriquées dans la maison.

- Police du personnel.

- Réception d'apprentis.

- Admission d'indigents

- Achat de provisions.

- Visite journalière du chirurgien.

- Réglement pour le dépôt des enfants trouvés.

- Nomination de l'aumônier M. Estrangin.

- Rectification du règlement de 1817, relatif à l'appren-

tissage des Enfants reçus à l'hospice.

- Renvoi d'insubordonnés.

- Secours accordés à domicile.

- Placement des filles chez divers habitants.

- Fixation du traitement des chefs d'atelier.

- Augmentation du traitement des 6 religieuses de l'hos-
pice, (1832).

XXXXXXXXX

N° 389

1825-1830

Registre de 56 fol.

* *
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Délibérations. 10.

* *

- Délibérations du Bureau de la commission des hospices

et du Bureau de la Charité.

- Situation critique de la propriété foncière.

- Difficulté de renouveller les baux aux anciens prix.

- Acceptation de remboursements.

- Approbation des budgets.

- Acquisition du Paty de Clément (1827).

- Projet d'acquisition de la partie de  l'enclos de Roubaud

appartenant à M. Tournatory.

- Vente du Coussou de Redorcamin. 

- Echange de terres au Petit Badon.

- Projet de vente de la maison de la Providence. 

- Vente de plusieurs maisons.

- Procédures pour le recouvrement des droits de Glane,

etc...

XXXXXXXXX

N° 390



-579-

Dé1ibérations.11.

* *
* *

* *

- Procès-verb^des séances ordinaires de la et,5$jØfl

admin^ative.

XXXXXXXXX

N° 391

-4iec4,4-ife.444_ evvi-^cx_c9-j_é
1851_186 '

Re stre.

D6libérations.12.

- Budgets.

- Extraits des elibérations du Conseil M cipal ap-

probatives Budgets.

XXXXXXXXXX



N° 392

1848-1868

Liasse

* *

Délibérations.13.

* *

- Arrêtés de nomination des Administrateurs.

xxxxxxxxx

N° 393

1796-1806

2 cahiers faisant 46 fol.

Couverts en parchemin.

* *

Covrespondance.1.

* *



(47v.d-

1813-1818

-581-

- Correspondance envoyée de frimaire an V (Ni?re 1796) à

Mats 1806.

XXXXXXXXX

N° 394

1806-1813

Registre de 138 fol.

* *

Correspondance .2.

* *

- Baux à ferme.

- Acceptation de legs.

- Mouvement des hospices.

- Affaires militaires, etc...

9

.A8 4 z. :go
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- Situation des hospices, etc...

fe'v^'sNe(4alle(

tA(7,^iti„ CP^oLt, 3
.,,XXXXX Xa liere--

396

-582-

Registre de 140 fol.

* *

Correspondance. 3.

* *

- Remboursement de capitaux.

- Enfants trouvés.

- Budgets.

- Service intérieur.

- RenouvellementÉb la commission admve. .

1818-1822

Registre de 140 fol.

Table partielle.

* *

•
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Correspondance.4.

* *

- Successions Mandrin et Bonnard.

- Fondation de M. de Chalamont.

- Canal de Craponne et Moulin de la Charité.

- Acquisition du levadon de Sommières.

- Rétablissement du Mont de pieté, ec...

XXXXXXXXX

N° 397

1 822-1 830

Registre de 185 fol.

* *

Courespondance.5.

* *

- Nouvelle organisation de la Commission administrative

(1a3).
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- Echange avec M. Moreau (1825).
lle- Fondation de la D.^Marie Boyer à Fontvieille (1826).

- Enclos de Roubaud, (1826).

- Réception d'un exemplaire de la statistique du Départe-

ment par M. de Villeneuve, Préfet (1826).

- Réglement pour les hospices (1827).

-Pâty de Clément, (1828).

- Acquisition des Cordelières (1830).

XXXXXX XX

N° 398

1830-1846

Registre de 244 fol.

* *

Correspondance .6.

* *

- Nomination de M. Delpech, receveur des hospices.

- Ventes d'immeubles.

- Fondations de lits d'incurables.

- Fossé de Merlata,

- Recouvrement de glanes.
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N° 399

1837-1846

Registre de 102^fol.

* *

Correspondance.7.

* *

- Pont du mas de Mandrin.

- Réglement (1841-1845).

- Traité avec les Religieuses, (1844).

- Prise d'eau au Rhône (1844).

- Eglise des Trinitaires (1846).

- Mouvement.

- Situation.

- Budgets, etc...

XXXXXX XXX

N° 400

1847-18511

Registre.

* *



N° 401

Regi

Correspondance.9.

* *

Correspo ance.
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Correspondance .8.

* *

- Correspondance.^ILADO
>.\fr^ctt..^er:Vr&J:lYeey\, c!t^cem),ye
04L^g^XXXXXXXX

XXXXXXXXX X

N° 402

1 809-1 837
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Registre de 109 fol.

* *

Correspondance. 10.

* *

- Correspondance militaire.

- Traitement et payement des Journées de maladie des

Militaires.

XXXX XXXXX

N° 4.03

1796-1806

Liasse de 220 pièces.

* *

Correspondance.11.

* *
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- Correspondance reçue.

XXXXXXXXX

No^Lkozt

1807-1810

Liasse de 239 pièces.

Correspondance.12.

- Correspondance.

* *

* *

XXXXXXXXXXX

N° 4.05

1811-1816

Liasse de 253 pièces.

**
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Correspondance. 13.

- Correspondance.

* *

XXXXXXXXX

N° Lko6

1817-1822

Liasse de 358 pièces.

Correspondance.14.

-Correspondance.

* *

* *

XXXXXXXXX

N° 407

1 823-1 826

Liasse de 224 pièces. * *
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Correspondance.15.

**

- Correspondance.

XXXXXXXXX

N° 408

1827-1829

Liasse de 176 pièces.

Correspondance. 16.

- Coreespondance reçue.

xxxxxxxxx

cx4x-ef‘4,e 
N° 409

* *

* *
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XXXXXXX XXX

1839-1849

Reg tre de 135 fol.

at6.te4(2.11-(D7t

* *

Finances .2.

**

- Cahier^Explications des Budgets.

XXXXXXX XX

Liasse de 28 pièces.

Finances. 1.

gets.
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1850- 64
Registre.

ahiers d'Explications des Budgets.

xxxxxxxxx

° 412

-188D^
1)52-11"te1iWe 'ef2, -40j 0-04-6u dj
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XXXXXX XX

- Comp s moraux.

XXX XX XXX XXX



-594-

Finances.6.

- Cojs. s moraux.

XXXXXXXXX

N° 415

1806-1821

Liasse de 15 pièces.

* *

Finances .7.

* *

- Comptes de Gestion du Receveur.

xxxxxxxxx

N° 416

1833-1845
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Liasse de 15 pièces.

* *

Finances .8.

* *

- Compte de Gestion du Receveur.

xxxxxxxxx

N° 417

1 843-1 858

Liasse de 16 pièces.

Finances .9.

* *

* *

Comptes de Gestion annuelle.
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N° 418

1840-1859

Liasse de 4 pièces.

* *

Finances .10.

* *

- Relevés des Compte du Grand livre et autres 'pièces

concernant les gestions de l'Econome des années 1840,

1841, 1842 et 1856.

- MM. Reynoard et Custor Economes.

XXXXXXXX

N° 419

1847-1855

Liasse de 9 pièces.

* *

Finances.11.^ * *
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- Inventaires des pièces justificatives produites à

l'appui des Comptes de Gestion.

XXXXXXXXX

N" 420

1795-1805

Liasse de 237 pièces.

* *

Finances. 12.

* *

- Mandats et Pièces Justifv:es des Ans III, IV et 100

Jours de ]!an XIV.

XXXXXXXXXXX

N° 421

1806

Liasse de 102 pièces.

* *
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Finances. 13.

* *
** **

- Mandats et Pièces Justificatives.

xxxxxxxxx

N° 422

1806

Liasse de 155 pièces.

* *

Finances.14.

* *

- Mandats et Pièces Justificatives.

XXXXXXXX X

N° 423

1807
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Liasse de 128 pièces.

* *

Finance s.15.

* *

- Mandats et Pièces Justificatives.

xxxxxxxx

N° 424

1807

Liasse de 127 pièces.

* *

Finance s.16.

* *

- Mandats et Pièces Justificatives.

XXXXXXXX
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N° 425

1808

Liasse de 125 pièces.

* *

Finance s.17.

**

- Mandats et Pièces Justificatives.

xxxxxxxxx

No 426

1 808

Liasse de 137 pièces.

* *

Finances.18.

* *
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- Mandats et Pièces Justificatives.

xxxxxxxxxx

N° 427

1 809

Liasse de 154 pièces.

* *

Finances. 19.

* *

- Mqndats et Pièces Justificatives.

xxxxxxxxx

N° 428

1809

Lasse de 148 pièces.

* *
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Finances .20.

* *

- Mandats et Pièces Justificatives.

xxxxxxxxxx

N° 429

1 810

Liasse de 120 pièces.

* *

Finances.21.

* *

- Mandats et Pièces Justificatives.

xxxxxxxxxx

N° 430

1810

Liasse de 171 pièces.
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Finances.22.

* *

- Mandats et Pièces Justificatives.

xxxxxxxxx

N° 431

1 811

Liasse de 209 pièces.

* *

Finances. 23

* *

- Mandats e Pièces Justificatives.

xxxxxxxxxx

N° 432

1 811
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Liasse de 181 pièces.

* *

Finances. 211.

* *

- Mandats et Pièces Justificatives.

xxxxxxxxx

N° 4,33

1 8 1 2

Liasse de 187 pièces.

* *

Finances .25.

* *

- Mandats ét Pièces Justificatives.

XXXXXXXXX



-605-

N° 434

1813

Liasse de 139 pièces.

*

Finances.26.

* *
* * *

- Mandats et Pièces Justificatives.

XXXXXXXXX

N° 435

1813

Liasse de 144 pièces.

* *
*^* *

Finances.27.

* *
*^* *
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- Mandats et Pièces Justificatives.

xxxxxxxxx

N° 436

1814

Liasse de 133 pièces.

* *

- Finances.28.

* *

- Mandats et Pièces Justificatives.

xxxxxxxxxx

N° 437

1814

Liasse de 168 pièces.

* *
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Finances.29.

* *

- Mandats et Pièces Justificatives.

xxxxxxxxxx

N° 438

1815

Liasse de 137 pièces.

* *

Finances .30.

* *
** **

- Mandats et Pièces Justificatives.

oxxxxxxxxxx

N° 439

1 81 5^ / • • •



-6o8-

Liasse de 152 pièces.

* *

Finances. )1

* *
** **

- - Mandats et Pièces Justificatives.

xxxxxxxXxx

N° 44o

1816

Liasse de 136 pièces.

* *

Finances.32.

* *

- Mandats et Pièces Justificatives.

XXXXXXXX^ • • •
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No 441

1 81 6

Liasse de 162 pièces.

* *

Finances. 33

* *
** **

- Mandats et Pièces Justificatives.

xxxxxxxxxx

N° 442

1817

Liasse de 120 pièces.

* *

Finances.34.

* *



-610-

-Mandats et Pièces Justificatives.

xxxxxxxxxx

N° 443

1817

Liasse de 126 pièces.

* *

Finances. 35.

* *

- Mandats et Pièces Justificatives.

xxxxxxxxx

N° 444

1 81 8

Liasse de 177 pièces.

* *

Finances. 36.



-611-

- Mandats e Pièces Justificatives.

xxxxxxxxx

N° 445

1818

Liasse de 152 pièces.

* *

Finances.37.

* *

- Mandats et Pièces Justificatives.

xxxxxxxxxx

Nu 446

1819

Liasse de 168 pièces.

* *



-612-

Finances .38.

* *

- Mandats et Pièces Justificatives.

xxxxxxxxx

N° 447

1819

Liasse de 160 pièces.

* *

Finances .39.

* *

- Mandats et Pièces Justificatives.

XXX X XXXXX

N° 448

1820



-613-

Liasse de 137 pièces.

* *

- Finances.40.

* *

- Mandats et Pièces Justificatives.

xxxxxxxxxx

N° 449

1 820

Liasse de 192 pièces.

* *

Finances.41.

* *

- Mandats et Pièces Justificatives.

XXXXXXXXX



-614-

N° 450

1821

Liasse de 194 pièces.

* *

Finances.42.

* *

- Mandats et Pièces Justificatives.

xxxxxxxxxx

N° 451

1 821

Liasse de k33 pièces.

* *

Fbances.43.

* *



-615-

- Mandats et Pièces Justificatives.

'xxxxxxx

N° 452

1 821-1 825

Liasse de 298 pièces.

* *

Finances.44.

* *

- Mandats et Pièces Justificatives des fonds spéciaux.

xxxxxxxxxxx

N° 453

1 826-1 830

Liasse de 148 pièces.

* *



-616-

Finances. i5.

* *

- Mandats et Pièces Justificatives des fonds spéciaux

et trois livres de caisse particulière de 1831 à 1838.

xxxxxxxxx

N& 454

1796-1814

Registre de 341 fol.

* *

Finances. 146

- Contrôle des Mandats.

1811 -1 823

* *

XXXXXXXXXX

455



-6 17-

2 registres de 118 + 229 fol.

* *

Finance s.47.

* *

- Mandats, contrôle des.

- Contrôle des mandats.

XXXXXXX XX

No 456

1 824-1 834

Registre de 359 fol.

Finances.48.

- Contrôle des Mandats.

* *

* *

XXXXXXXX^ • • •



-618-

N° 457

1835-1839

Registre de 309 fol.

Finances. L19.

- Contrôle des Mandats.

* *

* *

XXXXXXXXXX

N° 458

1839-1840

Registre de 72 fol.

- Fiances.50.

* *

* *



-619-

- Contrôle des Mandats.

XXXXXXXXX

N° '459

1841-1847

4 cahiers faisant 318 fol.

Finances. 51

- Mandats.

- Livres de détail.

XXXXXXXXX

N° 460

* *

* *

1848-1851
4 cahiers faisant 212 fol.



-620-

Finances.52.

- Mandats.

- Livres de détail.

* *

XXXXXXX XX

N° 461

1 852-1 855
4 cahiers faisant 230 fol.

Finances .53.

- Mandats.

- Livres de détail.

* *

* *

XXXXXXXXXX

. . .



-621-

N° 462

1856-1859

4cahiers faisant 209 fol.

Finances. 5k.

- Mandats.

- Livres de détail.

* *

* *

XXXXXXXX



-622-

- Mandats.

- Livres de détail.

. Livres de détail.

XXXXXXXX

XXXXXXX XX

N° 465

1 851 -1 868

Liasse.

**



* *
* *

* *

-623-

Finances. 57.

- Travaux et adjudications.

* *

XXXXXXXX

1857-

Registre.

kff-ufrvivi^o-71 77-77

466

Finances. 58.

- Ca ionnements versés à la Caisse des Dépôts et Consi-

ations par les fermiers.

XXXXXXXXXX XX

N° 467
1810-1823



-624-

Registre.

* *

Finances .59.

* *

- Casuel des Inhumations.

- Etats mensuels du produit des inhumations sur lequel

on déduit la nourriture du fossoyeur, comptée à 0,70 par

jour et des gages à raison de 6 fr par mois.

XXXXXXXX

N° 468

1 822-1 837

Registre de 52 fol.

**

Finances. 60.

t*



-625-

- Recette casuelle provenant des Journées de maladie

payées par les malades.

- Amendes de police.

- Bains fumigatoires et tièdes.

- Vente de toisons, etc...

XXX XXXXXX

No 469

1 836-1 837

Registre de 105 fol.

* *

Finances.61.

* *

-Fournitures.

- Procès verbaux des entrées et sorties des magasins.

- Des achats et produits en nature pour lamnsommation

des hospices.

XXX X XXXX XX



1846-4-848

Regis^de 150 fol.

Finances .63

-626-

N° 470

1837-1845

Registre de 132 fol.

* *

Finances.62.

* *

- Transcription des Cahiers des Charges des fournitures

en Comestibles, pain, vin, huile, bois, savon, charbon

(houille), son, etc...

- Toile et cadix pour la Charité et des services donnés

à l'entreprise.

XXXXXXXXX



fournitures.

-627-

es et procès verbaux^'cation des

XXXXXXXXX

N° 4-72

1797-1829

Liasse de 44 pièces.

* *

Inventaire du mobilier.

* *

- Inventaire du mobilier, de la lingerie pharmacie et sa-

cristie faits par les Recteurs et les soeurs lingères et

de la lingerie, effets d'habillement des Indigents des

deux sexes et des enfants trouvés, du mobilier, vases sa-

crés et ornements de la sacristie de l'hospice des Indi-

gents et des existences en magasin de la Carderie et de la

Cordonnerie établis dans le dit hospice (1808-1828).

Ct.412.^A 2,e)



-628-

Série FSérie

- Registre d'entrée et de sortie des personnes admises

dans l'établissement.

- Religieux et religieuses.

- Service intérieur.

- Domestiques.

- Service médical.

- Infirmiers.

- Demandes d'emploi et d'admission.

N° 1

1551-1559

Registre in-4 de 249 fol.

Côté : Ad angelum.

Folio 762 de l'inventaire de 1742.

* *

Malades. 1.

* *

- Contrôle des malades et Etats de la dépense ordinaire

pour leur nourriture, faite par pierre Bellocier, Me Chi-

rurgien et Me d'hotel de l'hôpital, étant recteurs MM.

/...



- 6 29-

antoine Renohart, Juge ordinaire, Messire trophime Meyran,

chanoine, honoré de Lestang, Trophime de Chateau neuf de

Mollèges, Sire mathieu Espinaud et Jean Pichery.

- Les contrôles indiquent par une ligne à côté du nom

ceux qui sont sortis et par une croix ceux qui sont morts.

- La colonne des hommes est à gauche, celle des femmes à

droite.

- La moyenne mensuelle des malades est de 60.

- Le nombre des femmes est toujours plus considérable que

celui des hommes.

- Les états de pense établis par quinzaine au verso sont

arrêtés par les Recteurs.

- Ces dépenses consistent en achat de -viande de boeuf et de

mouton, cheveaux et volaille.

XXXXXXXXXX

N° 2

1 590-161 2

Registre in-4 de 277 fol.

Côté : Quomodo.

Folio 763 de l'inventaire de 1742.

* *

Malades .2.

* *



-630-

- Rôle des malades admis à l'hôpital.

- Totaux de chaque catégorie de malades.

- Etats de dépenses par quinzaines arrêtés par les rec-

teurs.

- Noms des employés et des servants.

XXXXXXXX

N° 3

1615-1638

Registre grand in-4 de 320 fol.

Côté : Fiet.

Folio 763 de l'inventaire de 1742.

* *

Malades..

* *

- Rôle des pauvres qui sont en la maison de Dieu de la

ville.

- Ces états sont dressés toutes les quinzaines et portent

en tête les noms des aumôniers des maitres d'hotel, des

servants et des gouvernantes des filles, soit un personnel

d'employés qui varie de 20 à 25.



-631-

- La moyenne bi-mensuelle des malades estde 112 soit au

total de 2690 pour l'année 1616.

- En 1622, le nombre moyen des malades par quinzaine est

de 190.

- La fourniture en viande, dans la même période, est de

360 livres de boeuf et de 370 livres de mouton, par quin-

zaine.

- A partir de 1627, les contrôles indiquent le lieu d'ori-

gine des malades.

XXXXXXX XX

N° 4

1638-1653

Registre grand in-4 de 336 fol.

Côté : Istud spes + mea Deus.

Polio 764 de l'inventaire de 1742.

* *

Malades .4.

* *

- Rôle des pauvres malades et autres familles qui sont

dans l'hôtel-Dieu d'Arles tenu par C. Murayre, Ste Croix,

/--.



-632-

Bernard, et Charles Raynaud.

- A la première page le nombre des malades ou entretenus

est de 192 dont 50 hommes 48 femmes, 22 garçons et 37 fil-

les malades ou orphemins plus 35 employés, savoir : 6 do-

mestiques, 4 enfants, servants, 5 filles à la chambre des

enfants, 4 servantes à la même chambre, 4 servantes des ma

lades, 1 aux blessés, 4 valets, 3 portiers, un maitre d'hô-

tel, un apothicaire et son garçon et un précepteur.

- En 1645, le nombre des orphelins est de 45, celui des

servants et domestiques de 24 en moyenne.

XXXXXX XX

N° 5

1 653-1 663

Registre grand in-4 de 292 fol.

Folio 764 de l'inventaire de 1742.

* *

Malades .5.

* *

- Rôle des pauvres malades et de la famille qui se trou-

vent dans l'hôtel Dieu de cette ville d'Arles, tenu par

Messires Rustègue et Maiffredy, aumôniers du dit hôtel

Dieu.



-633-

- Les malades,des bléssés,sont relevés séparément.

- Noms des malades sortis dans la quinzaine.

XXXXXXXXX

Nû 6

1663-1672

Registre grand in-4 de 290 fol.

Côté : Virum.

Folio 764 de l'inventaire de 1742.

* *

Malades.6.

* *

- Rôle des malades et de la famille de l'hôtel-Dieu.

- Le nombre est de 4814 pour l'année 1664 dont il faut

défalquer 528 serviteurs, soit un nombre moyen de 22

et 600 orphelins, il reste pour cette année un total

de 3680 malades.

- Le nombre de ces derniers est de 4700 pour l'année

1669.

XXXX XXX XX



-63k-

N° 7

1673-1688

Registre grand in-4 de 314 fol.

Côté : Non cognosco.

Folio 765 de l'inventaire de 1742.

Incomplet au début.

* *

Malades .7.

* *

- Rôle des malades et de la famille de l'hôtel-Dieu.

- Barthélemy Taxil, prêtre, natif de Trans (Var) Econome.

- Joseph Rustègue, prêtre, à Valpriez (Aisne) précepteur

et contrôleur des habits.

- Antoine Cordurier de Tarascon (B. du Rhône) apothicaire.

- Jean Chiris, prêtre, d'Escragnolles (Var) aumônier et

Messire dominique Ricoux, secondaire.

- En 1680, le nombre des orphelins est de 70 dont 50 gar-

çons.

XXXXXXXX



-635-

N? 8

1727-1733

1tRegistrslin-4 de 710 fol.

Côté : Et respondens angelus.

Folio 765 de l'inventaire de 1742.

* *

Malades .8.

* *

-Registre d'Entrée des malades avec l'indication de leur

âge et du lieu de leur naissance.

xxxxxxxxxx

N° 9

1734-1739

Registre in-8 de 187 fol.

* *

Malades .9
* *



-63 6-

- Registre d'entrée des personnes admises dans l'éta-

blissement, indiquant leur nom, prénoms, âge, lieu de

naissance et le N° de la place qu'ils occupent.

XXXXXXXXX

N° 10

1739-1743

Registre in-8 de 116 fol.

* *

Malades.10.

* *

- Registre d'entrée des malades reçus dans l'hôpital

St Esprit de cette ville avec leurs nom et prénoms, âge,

lieu de naissance et le N° de leur place dans l'établis-

sement.

XXXXX XXXXX

N°^11

1743-1766



-637-

tj Registr petit in-4 de 672 fol.

* *

Malades.11.

* *

- Registre d'entrée, de sortie et de décès indiquant

comme les précédents les noms les prénoms, etc... avec

celle de la Sortie.

XXXXXXXXX

N° 12

1777-1792

f/Registrejpetit in-4 de 812 fol.

* *

Malades. 12.

* *

• • .



-63 8-

- Registre d'entrée et de sortie des Malades (sorties

et décès).

- Il y a à la fin des déclarations de dettes et dispo-

sitions faites par les malades in extremis à l'aumônier.

XXXXXXXXX

N° 13

1730-1748

yRegistrelde 507 fol.

* *

Maleides.13.

* *

- Registre de sortie des malades avec l'indication de

leur âge, lieu de naissance et noms de leurs parents.

XXXX XXXXXX

N3 14

1766-1774



-639-

,Z(Registrgide 377 fol.

* *

Malades.14.

* *

- Registre de sortie et de Décès des malades, avec les

mêmes indications qu'au précédent.

XXX X XXXXX

N° 15

1774-1787

,Z7Registrq(de 425 fol.

Malades .15.

* *

* *



-6140-

- Registre de sortie des malades indiquant comme les pré-

cédents l'âge et le lieu de naissance.

Xxxxxxxxx
a

N° 1 6

1642-1783

Liasse de 24 pièces dont 2 parchemins.

Folio 117 de l'inventaire de 1742.

* *

Service médical.l.

* *

- Réglement pour le service des médecins, chirurgiens et

apothicaires.

- Arrêt du Parlement de Provence qui confirme le droit

des Consuls et nommer les médecins de l'hôpital.

- Lettres patentes portant que les garçons chirurgiens de

l'hôpital pourront gagner la maitrise après examen.

- Autres lettres patentes qui confirment l'hôpital dans

tous ses prpvilèges et notamment celui d'accorder la mai-

trise aux garçons chirurgiens ayant ervi les pauvres pen-

dans six années.



-641-

- Copie de celles qui accordent la maitrise à l'apothicai-

re aux même conditions.

- Projet dbtablissement de deux chirurgiens majors.

- Traitement accordé par la Commune au chirurgien-major,

sous la condition qu'il fera gratuitement toutes les opé-

rations et fournira les bandages.

- Edits du roi, arrêts de son conseil, mémoires, Réglements

etc...

- Manuscrits et imprimés, concernant les médecins, apothi-

caires et chirurgiens des villes de Montpellier, Marseil-

le et Aix.

N° 1 7

1664

Liasse de 3 pièces.

* *

Religieuses.l.

* *

-Mémoire historique de l'établissement dans l'hôpital

des religieuses augustines de Riom en Auvergne (Puy de

Dôme) (1).



-642-

- Copie informe du contrat de réception de ces religieu-

ses.

- Réglement et autres pièces informes, extraites des ar-

chives communales.

Note - (1) - V. A2chives de la Ville, Registre : Hôpitaux,

etc.. Les deux lettres de la Reine Anne d'Autriche

aux Consuls, des 12 octobre 1661 et 27 Juin 1662,

au sujet des Religieuses.

La discorde s'étant mise au sein de cette communau-

té, l'ordinaire a relevé de leurs voeux de clôture

les religieuses augustines et passé un traité (en

1895), avec la communauté de St Thomas de Ville-

neuve pour les soins à donner aux malades. V. ci-

devant II. E. 383.

XXXXXXXXXX

N° 18

1709-1724

Registre de 49 fol.

Reliure en parchemin.

Côté : Ex tunc.

* *



-643-

Domestiques.1.

* *

- Officiers et domestiques.

- Journal de la léception des officiers et domestiques avec

la mention du payement de leurs gages et la date de leur

sortie.

XXXXXXXXXX

N° 19

1720-1747

Registre de 156 fol.

Côté : A

Table alphabétique.

Domestiques2.;

* *

* *

- Journal de la réception des officiers et domestiques et

des payements de leurs gages.



-644-

- Noms des valets et servants, des enfants-orphelins ou

pauvres et de ceux sont en nourrice.

- Le nombre de ces derniers était de 36 au mois de Juillet

1723.

XXXXXXXXXXX

N° 20

1747-1779.

Registre de 81 fol.

R3liure en parchemin.

Côté : B.

* *

Domestiques.3.

* *

- Journal des domestiques employés dans l'hôpital St Es-

prit et dans l'ancienne léproserie St Lazare, pour la gar-

de des enfants abandonnés, avec l'indication de leur âge

lieu de naissance, date de l'entrée et de la sortie et du

payement de leurs gages.



-645-

N° 21

1778-1800

Registre de 53 fol.

Domestiques. 4.

* *

* *
* * * *

- Rôle des domestiques employés dans les différents services,

avec un précis de leurs obligations respectives et la men-

tion du payement de leurs gages.

XXXXXXXXX

N° 22

1 794-1 801

Registre de 149 fol.

* *

Malades.16.

* *



-646-

- Registre d'entrée, de sortie et de Décès (du 24 Ve4d7

an III, au ler messidor an IX).

xxxxxxxxx

N° 23

1 801 -1804

Registre de 190 fol.

* *

Malades.17.

* *

- Registre d'entrée, de sortie des malades (du ler messi-

dor an IX au ler pluviose an XII.)

XXXXXXXXX

N° 9,4

1 804- 1 805



-647-

Registre de 62 fol.

* *

Malades. 18.

**

- Registre d'entrée et de sortie des malades (du ler plu-

viose an XII au 10 nivose an XIV).

XXXXXXXXX

N° 25

1806-1814

Registre de 151 fol.

* *

- Malades.19.

* *



-648-

- Registre d'entrée des malades.

xxxxxxxx

N° 26

1809-1811

Registre de 190 fol.

* *

Malades .20.

* *

- Registre servant à l'inscription des malades entrés à

l'hospice d'humanité d'Arles (du ler Janvier 1809 au 14

OCTOBRE 1811) avec l'indication de leur sortie ou décès.

XXXXXXXXXX

N°

1 809-1 868

• •



-649-

Liasse.

* *

Religieuses. 2.

* *

- Conventions entre les administrateurs et les Religieuses

hospitalières de St Thomas de Villeneuve et de St Augustin

pour le service de l'hospice des Indigents (1).

- Décret relatif aux congrégations, des maisons hospitaliè

res de Femmes.

Note - (i) - V. ci-devant II. E. 383 - II. F. 17.

xxxxxxxxxxx

N° 28

1 803 - 1 868

Liasse.

* *

Service médical.2.

* *



-650-

- Réception de M. Gaudion à la maitrise d'apothicaire, en

vertu des lettres patentes de l'année 1704.

- Avis de concours pour l'emploi de ch&rurgien interne.

- Réglement pour le service de l'Interne.

- Concours.

- Procès-verbaux, d'examen des candidats à cet emploi.

- Extraits de délibérations de la commission y relatives.

- Concours pour deux places de chirurgiens interne (mai

1868).



-651-

Série G

- Papiers et registres des institutions succurles de
^Série G

l'établissement.

- Ancien bureau des pauvres.

- Mendicité.

- Tutelle des enfants trouvés et orphelins.

- Ecoles.

- Salles d'asile.

- Sages-femmes, vaccine, etc...

NOt

1663-1787

Liasse de &pièces.

* *

- Orphelins.l.

* *

- Enfants trouvés et orphelins.

- Livre de réception des Enfants et des aumônes faites pour

les secourir.

- Arrêts du parlement, Instructions de l'Intendant et déli-

bérations du Bureau y relatifs.



-652-

- Procédures et informations au sujetcbs enfants de nais-

sance exposés et des orphelins reçus dans l'hôpital.

- Expositions des grossesses au Greffe de la Sénéchaussée.

- Chargements d'enfants naturels et déclarations de leurs

nourrives de les entretenir et élever.

XXXXXXXXX

N° 2'

1 802-1 81 8

Registre de 15 fol.

* *

Orphelins. 2.

* *

- Registre matricule des enfants orphelins placés à l'hos-

pice.

XXXX XXXXX

N° 3

1 803-1 81 2



-653-

Registre de 278 fol.

Orphelins .3

* *
* * * *

* *

- Registre par ordre alphabétique, des enfants indigents

admis à l'hospice de cette ville.

XXXXXXXXXX

N° 4

1 806-1 837

Registre de 141 fol.

Orphelins. k.

* *

* *

- Registre, par ordre alphabétique, des Garçons orpheetins

/--.
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et abandonnés admis à l'hospice des Indigents.

xxxxxxxx

N° 5

1 806-1 837

Registre de 141 fol.

* *

Orphelins .5.

* *

- Registre, par ordre alphabétique, des filles orphelines

ou abandonnées admises à l'hospice.

XXXXXXXXXX

N° 6

1 806-1 837

Registre de 139 fol.

* *



Orphelins .6.

* *
* * **

- Registre, par ordre alphabétique, des hommes indigents

admis à l'hospice.

XXXXXXXXXX

N° 7

1 806-1 837

Registre de 139 fol.

* *

Orphelins .7

* *

- Registre, par ordre alphabétique, des femmes indigentes

admises à l'hospice.

XXXXXXX XX



-656-

N° 8

1 81 3-1 826

Registre de 71 fol.

* *

Orphelins .8.

* *

- Registre des enfants trouvés placés en nourrice dans dif-

férentes communes.

XXXXXXXXX

N° 9

181 3-1 823

Registre de 92 fol.

* *

Orphelins. 9.

* *



-657-

- Registre de transcription des mouvements et des paye-

ments des enfants orphelins et indigents.

XXXXX XXXX

N° 10

1814-1840

Registre de 93 fol.

**

Orphelins.10.

* *

- Registre du mouvement journalier.

- Nombre de vieillards et d'infirmes.

- Enfants orphelins et indigents, trouvés et abandonnés.

- Employés.

- Journées payées.

- Décès, etc...

X X XXXX X X XX
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N°^11

1796-1801

Liasse de 23 pièces.

Orphelins.11.

* *
* * * *

* *

- Etats trimestriels de la dpense des Enfants trouvés

et abandonnés.

1801-1805

Liasse de 25 pièces.

Orphelins.12.

* *

* * • • •
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- Etats trimestriels de ladpense des enfants trouvés et

abandonnés.

XXXXXXXX

N° 13

1 805-1 806

Liasse de 10 pièces.

* *

Orphelins.13.

* *

- Etats trimestriels de lacepense des enfants trouvés et

abandonnés.

XXXXXXXX

N° 14

1807-1808

Liasse de 10 pièces.

* *



-66o-

Orphelins.14.

* *

- Etats trimestriels de la dépense des Enfants trouvés

et abandonnés.

XXXXXXXXX

N° 15

1 809-1 810

Liasse de 10 pièces.

* *

Orphelins. 15.

* *

- Etats trimestriels de lacgpense des enfants trouvés et

abandonnés.

XXXXXXXXX
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N° 16

1 811-1 821

Liasse de 11 pièces.

* *

Orphelins. 16.

* *

- - Etats trimestriels de la dépense des enfants trouvés

etabandonnés.

XXXXXXXX

N° 17

1 799-1 805

Liasse de 13 pièces.

* *

Cordonnerie.1.

* *
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- Comptes des Recettes et dépenses de la cordonnerie de

l'hospice.

XXXXXXXX

N° 18

1820-1839

Registre de 81 fol.

* *

Cordonnerie.2.

* *
** **

- Comptes des Recettes et dépenses de la Cordonnerie.

xxxxxxxxxX

N° 19

1815-1832

Liasse.

* *
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Cordonnerie .3.

* *

- Factures d'achats et de ventes de marchandises.

- Livraisons pour la maison Bordereaux dés recettes du Me

Cordonnier.

- Dépense de l'atelier.
re^ses

- Invent. des marchand.

XXXXXXXX

° 20

1802-1829

Liasse de 5 pièces.

* *

Carderie.l.

* *

- Comptes des Recettes et dépenses de la manufacture de

laine en carderie.
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N° 21

1 826-1 832

Registre de 58 fol.

* *

Carderie.2.

* *

— Recettes et dépenses de la carderie arrétées par les

adminkstrateurs des hospices.

xxxxxxxxxx

N° 22

1816-1822

Liasse .

* *

Tissanderie.l.

* *
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se
- Bordereaux mensuels des marchs.^confectionnées.

- De celles livrées pour l'usage de la maison ou vendues.

- Achats de fil et de toile.

- Factures.

- Correspondance, Inventaires de fin d'année, etc...

XXXXXXXXX

N° 23

1 823 -1 832
Liasse.

* *

Tissanderie.2.

* *
* * * *

- Bordereaux mensuels de marchandises confectionnées et de

celles livrées pour l'usage de la maison.

- Etats dus journées payées.

- Achats de fil, toile, etc..

- Factures et correspondance.
re

- Invent^de fin d'année, etc...
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Série H

- Papiers et correspondances diverses ne rentrant pas

dans les séries précédentes.

Série H
N° 1

1544-1580

Registre de 62 fol.

Folio 894 de l'inventaire de 1742.

* *

Papiers de famille.1.

* *

- Livre de raison de Nicolas Albert dit Desalberts, ancien

notaire et secrétaire de la maison commune, Lieutenant en

la maitrise des ports à Arles, intitulé : "Livre des de Etes

"et argent mis hors de bource, auquel aussy sont notez les

acquitz que Pay faict des pièces (terres isolées) et offi-

"ces que j'ay et possède tantleplil plaira à Dieu et au Roi,

"accomencé l'an 1540".

- Acquisition de l'office du Lieutenant en la maitrise des

ports au prix de 400 écus sol (Fol° 98 - 1543).

- De celui de mesureur à sel du grenier de N.D. de la Mer,

au prix de 80 écus (F° 97. id.)



-667-

N° 2

1541-1580

Registre de 137 fol.

Reliure en basane.

Folio 894 de l'inentaire de 1742;

* *

Papiers de famille.2.

* *

- Livre des censes payées aux églises, couvents et particu

liers par le même Nicolas Desalberts pour les biens qu'il

possède tant dans la ville que dans son territoire.

XXXXXXXXX

N° 3

1606-1781

Liasse de 27 pièces.

Folio 901 de l'inventaire de 1742.

* *
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Papiers de famille.3.

* *

- Papiers de Thérèse Astre, veuve ab Jean Quinson, bourre-

lier, décédée le 23 Octobre 1781.

- Contrats d'achats de maisons et terres.

- Comptes de la construction en 1764 et le rapport d'exper-

tise de sa maison qui fait coin sur la place de Marché neuf

ou de l'hôpital, au levant, et appartient encore à l'éta-

blissement.

- Etat,ues effets de sa succession.

- Quittances des legs et pensions quelle a faitSà. divers.

- Comptes et notes des rentes et pensions de Jean Quison.

XXXXXXX XX

N°

1543-1762

Liasse de 34 pièces.

Folio 901 de l'inventaire de 1742.

* *

Papiers de famille.4. * *
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- Papiers de la famille Bernard, provenant de la succes-

sion de fçoise.^Gadille, Veuve honoré Bernard, chirurgien,

décédée en 1762.

- Inventaire de ses biens meubles, et immeubles.

- Livre de raison, contrats et autres titres.
coise

- Testament de f;^Gadille.

- Donation de sépulture dans l'église Saint Laurent, etc.

xxxxxxxxx

N° 5

1 600-1 737

-Liasse de 59 pièces.

Folio 901 de l'inventaire de 1742.

* *

Papiers de famille.5.

* *

- Papiers de la famille Gros de Boussicaud, provenant de
llela succession de la D.^Anne de Boussicaud.

- Inventaire de sa succession.

- Livre de raisondigonoré Gros de Boussicaud et divers au-

tres papiers dopestiques.

/• •
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N° 6

1662-1774

Liasse de 25 pièces.

Folio 901 de l'inventaire de 1742.

Papiers de famille.6.

* *

- Papiers de la succession de la dame Anne Chabassud,

Vve Maurin, muletier.

- Etat de ses biens : ceux qu'elle a légués à l'hôpital

sont évalués à la somme de 10,000 livres.

- Mémoires domestiques.

XXXXXXXXX

N° 7

1593-1776

Liasse de 96 pièces.

Folio 891 de l'inventaire de 1742.

* *
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Papiers de famille.7.

* *

- Papiers de famille de Messire Denis Embrun, chantine

en la Ste Eglise, de Gillette Sarnègue, Vve ler Artaud
lle ,

et de D.^Cesaire Meynier dont l'hôpital a été légatai-

re foncier ou universel.

XXXXXXXXXXX

N° 8

1631-1689

Liasse de 26 pièces.

Folio 898 de l'inventaire de 1742.

* *

Papiers de famille.8.

* *

- Papiers de Me Pierre Gachet, avocat à la cour.

- Actes et contrats.

- Pièces de procédures imprimés.
/...
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- Notes des frais des funérailles de M. Gachet (1688).

xxxxxxxxxx

N ° 9

1587-1617

Registre de 242 fol.

Folio 893 de l'inventaire de 1742.

* *

Papiers de famille.9.

* *

- Livre de raison d'Antoine Mandrin, bourgeois, décédé

en 1625, avec ce titre : "Au nom de Dieu, Livre de rai-

"son par moy Anthoine Mandrin d'Arles, accommancé le

"XXIIII Juing, 1587, et plus loin "Livre de raison pour

"les serviteurs que je loue ancommancé aujourd'hulp28
b"7 re.^1604 que je me suis mis à tenir mon ménage".

XXXXXXXXX
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N° 10

1589-1617

Registre de 244 fol.

Folio 893 de l'inventaire de 1742.

* *

Papiers de famille.i .

* *

- "Livre de raison par moy Anthoine le XXIIIIè octobre

- Il y a au commencement la nomenclature des foires de

bêtes à laine de la Provence et du Languedoc.

- Inventaire par le Lieutenant de sénéchal le 11 9bre.

1625. Fol° 244.

XXXXXXXXXX

N°^11

1698-1782

Liasse de 44 pièces dont 2 parchemins.

* *^
. . .
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Papiers de famille.11.

* *

- Papiers de la succession de Me Pierre Manuel, chanoine

en la Ste Eglise, décédé en 1780.

- Actes et contrats.

- Lettres delginoré, tonsuré, diacre, diacre et prêtre.

- Provision d'un canonicat.

- Diplomes de bachelier et de docteur en droit civil et

canonique, etc...

- Quittances de divers légataires.

- Inventaire et enchères de ses meubles et effets dont

le produit s'élève à 304411 19 sols 6 den.

XXXXXXXXXX

N° 12

1 698-1 720

Registre de 85 fol.

Folio 895 de l'inventaire de 1742.

* *

Papiers de famille.12.
* *
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- Livre de raison de Me Jean Marthaud, docteur en méde-

cine, "dans lequel sont déduites toutes mes affaires, tant

"celles d'Arles que celles de Beaucaire, fait pour servir

"d'instruction et de mémoire à mes héritiers.

- Actes et contrats.

X XXXXX X XX

N° 13

1680-1767

Liasse de 81 pièces.

Folio 901 de l'inventaire de 1742.

* *

Papiers de famille.13.

- Papiers de Me Pierre Michel, Procureur au siège.

- Actes et contrats.

- Pièces relatives à l'office du procureur du Roi au

siège d'Arles et à sa correspondance à ce sujet avec

M. Le Meteyer, Conseiller secrétaire du roi en grande

chancellerie, trésorier des princes de Rohan-Soubise.

XXXXXXXX^ . . .
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N°

1519-1769
Liasse de 98 pièces.
Folio 901 de l'inventaire de 1742.

* *

Papiers de famille.14.

* *

- Papiers de la famille de Quiquéran de Ventabren, prove

nant de la succession de M. François de Quiquéran de Ven

tabren, dernier du nom.

- Actes de naissances, mariages et testaments.

- Titres et quittances de pensions dont quelques unes rem-

boursées à la succession.

- Pièces de procédures entre ksrançois de Ventabren et

la dame de Barras-Lansac, sa soeur, Jean de Loste, lieu-

tenant particulier au siège, son cousin, et Madame de

Saxy-d'Anduze.
çois- Diverses pièces de l'hoirie du chanoine F.^Gilles,

son oncle.

- Livres de raison du même François de Quiquéran.

- Curieux détails domestiques.

XXXXXXX XXX
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N°

15)9-1764

Liasse de 18 pièces dont 2 parchemins.

Folio 901 de l'inventaire de 1742.

* *

Papiers de làmille .1 5.

* *

- Titres et notes généalogiques de la famille de Quiqué-

ran de Ventabren recueillis par _François, dernier de cet-

te famille, né le 23 février 168a, décédé le 15 avril

1770.

- Commission à frère Jean Louis adhémard de Monteil de

Grignan, Commandeur de St Jean de Jérusalem et à Jean

françois de Verdelin, chevalier, de procéder aux preuves

de Jean de Quiquéra, Ventabren.

- Enquêtes et preuves de noblesse de ce dernier.

- Extrait de naissance, lettres de Page, attestation de

Caravanes.

- Absolution d'irrégularités pour Jacques de Quiquéran-

Ventabren.

- Jugement des Commissaires députés à la vérification des
r4titres de noblesse de irophime de Quiquéran Ventabren;

- Diplôme de chevalier de St Jean de Jérusalem pour rran-

/...
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çois de Quiquéran - Ventabren.

- Brevet de cornette dans la compagnie de Quiquéran de

Beaujeu enfaveur du père de François signé par le roi

Louis XIV.

- Certificat de garde de marine pour le même.

- Ordres de route pour la compagnie de Beaujeu, signés

par le mème Prince.

- Curieuses notes domestiques par françois de Quiquéran

Ventabren.

XXXXXXXXX

N° 16

1575-1781

Liasse de 33 pièces.

* *

Papiers de famille.16.

* *

- Papiers de la dame ierre Sauran, Veuve Coste, huis-

sier.

- Provision de l'office d'huissier au siège .

- Actes et contrats, etc...

xxxxxxxxx
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