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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
l'établissement, émanés des divers autorités.

1731-1792

Liasse de 47 pièces dont 4 parchemins.

Série ./!‘

Actes.

* *

▪ Convalescence des hommes et Scola Laugier fondées par
M. Antoine Laugiér,bourgeois, par son testament en date

du 12 Juillet 1730.

- Lettres patentes, du mois de novembre 1731, autorisant

l'établissement de la Convalescence et lui accordant les
mêmes privilèges qu'aux autres hôpitaux du royaume.
- Arrêt du Parlement de Provence portant en registrement
des dites lettres.
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- Copies iaanuscrites et imprimées des mêmes lettres.

- Aémoireset notes sur les révenus etdépenses de deux

oeuvres.

- Rapport de vérification des biens de l'hoirie Laugier

dent les recteurs des Oeuvres étaient administrateurs.

- Inventaire des papiers de cette noirie.

- Rapport de partage des fonds propres à chacune des oeu-

vres de la convalescence et de l'Ecole.

• Lettres patentes autorisant la première de ces oeuvres

à acquérir la maison du Sr Deuf, dite le petit St jean 

pour l'agrandissement de la convalescence.

4e Arrêt du parlement portant enregistrement et requêtes des

administrateurs à l'appui aux fins susdites.

▪ Etats des revenus.

• Procès verbal de l'opposition des recteurs à l'inventaire

du mobilier, titres et papiers des oeuvres par le Directoi-

re du District d'Arles.

- Arrêté du Directoire du département qui improuve la condui-

te Ues Recteurs, ordonne au :0d:strict de passer outre à l'in-

ventaire et l'autorise à vaincre l'opposition des dites

recteurs par tous les moyens.

- Lettre du ministre de l'intérieur relative aux réductions

projetées des établissements de bienfaisance.

- becours de 15000 livres accordé aux oeuvres par le :eine

ministre.

- Nota Le fondateur de ces deux oeuvres les dote de la

maison où est établi la Convalescence et de la somme de i20

mille livres en constitution de rente, dont partie sur les

Aides, gabelles, domaine et Tailles de la Généralité de

Provence, et partie sur ses autres biens. Il déclare, en ou-

tre, que les deux établissements se partageront la moitié
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des revenus du erplus de la succession, Jusqu'à ce que

son héritier, M. Meiffren soit reçu avocat.

«. La dotation de l'école était destinée à donner les

moyens aux enfants de son héritier, de ses substitués et

amis dénommés dans son testaulent et à leurs descendants,

de faire leurs études dans les collèges de Yaris ou de

Lyon.



Série /3

- Titres ae propriété : donations, échanges, acquisitions.

- Terres, hiaisons, cens, rentes.

Registre concernant les biens, les revenus, les droits

de l'établissement, baux.

- Pièces de procédures, mémoires, etc...

N°^1

1720-1790

Liasse de 6j pièces dont 6 parchemins.

*

Série Bi
Rentes.

* *

- Titres des Rentes affectées aux oeuvres de la Convales-

cence et de l'Ecole Laugier, sur les associations territo-

riales et particuliers ci-après dénommés.

▪ La Petite roubine de Montlong et la chaussée du même

nom.

- Les levuderies de la Corrège et de Camargue-major.

- Celle dueébon.
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- La roubine de la rriquette ou de Coignet (1).

- La chaussée du grana Tréton.

- Le corps des arrosants ue la Crau.

- Celui de la Verdiere.

LIOeuvre générale ue Craonne.

- L'Hôpital St Esprit de cette ville.

- L'Abbaye de Franqueveaux.
is- M. A. Bout, notaire ; Estrivier, avocat ; le M. d'Anduze;

çoisF.^et Cla■-de >mins ; Le Président d'Entrecastaax ; Louis

Dret, médecin y P. de 2errin de Jonquières j henri Gaignon

errier ; d'Eyminy ; de Darras ; beignoret, avocat ; Jean

Ange Aichel j Bicirc frères ; Chabert des Saintes Maries.

- Les marguilliers de la parrcisse, habitans et ponsdants

biens du lieu de Fontvieille.

La confrérie de St Eloi.

Note - (1) - Cegnet des Juifs. Nam d'un quartier ue Camar-

gues, connus dès le XIVeme siècle et que le cadastre

du XVème Sièce (Archives de la ville) mentionne sou-

vent. Ve II. V. 239.



• Auministration ue l'établiseaent.

'

• 

Délibérations,- nominations, réglements.

• Budgets et comptes, état ues recettes et dépenses.

Economat, fournitures, entretien des bâtiments.

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

N"

17:31.-1765

-13-gistre in-4 de j.$7 fol.

Reliure en basane.

* *
* * *

Délibérations.l.

Délibérations du Bureau.

. Inventaire des effets mobiliers Ue M. Antoine Laugier.

••• Fixation de la tenue (16$ Assemblées.

• Administration des biens de l'hoirie Laugier par les

Recteurs, aux termes du testament du fondateur.

- Nomination d'un Trésorier de l'hoirie et des oeuvres.

Série E
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- Audition dieb comptes trésoraires.

+ Vote de l'Impression du testament de M. Laugier.

- Payements des 'tes et pensions.

. Nominations boursiers au Collège des Jsuite à Lyon,

'à Marseille, à Aix, à Tournon, à Paris, à Pézenas et à

••• Fixation du nombre des Convalescents à recevoir à 6.

+ elacements de capitaux.

- Proces intent.5 à l'hoirie par la dame Haillon, Veuve

Laueier.

- Droits d'amortissetnent et de lods.

• Arrentement des immeubles et biens ruraux.

- Entretien et réparation des mêmes.

- C8tes sjndicales.

- Imp8ts et charces locales.

- Emprunts.

-» Lettres patentes d'autorisation des Oeuvres.

0( - Translation du Bureau de la maison Laugier à celle de la

Convalescence (1736).

+ Construction de l'épi du domaine dit le Grand Paty, en

exécution d'un Arrêt de /a cour du 13 mars 1741.

- Placement de fonds sur la Province.

Mise en possession de M. Meiffren de la succession Laugiee

(1745).

- Demande par Monsieur Meiffren des papiers de la succession.

- Inventaire des titres des capitaux de l'hoirie et des

oeuvres (1765),etc...

XXXXXX X XXXX^/Mie
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1765-1780

Registre in-4 de 186 fol.

Reliure en basane.

* *
* *

Délib6rations.2.

* *

- Délibérations du Bureau.

- Placements de 3000 livres sur la paroisse ue Fontvieille

et de 2000 livres sur l'abbaye de Franqueveaux (Gard).

Mémoire historique sur l'établissement de la Convalescen-

ce.

- Administration des biens et revenus de l'hoirie, de la Conva

lcscence et de l'Ecole.

- Réglement pour le remplacement des Recteurs décédés et la

nomination des pensionnaires de l'école, d'après lequel le

fils d'un Rectar ne pourra être nommé à une bourse qu'après

dix ans de rectorat du père dans l'oeuvre (1).

-• Etat de la gestion et administration de l'hoirie Laugiee de

1731 à 1746 (1775).

- Mémoires et transaction entre les recteurs et administra-

teurs et M. Jacques Meiffren-Laugier ; Il y est spécifié no-

tamment la remise à ce dernier des titres et papiers de

l'hoirie.
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a» Rapport de vérification de l'état des biens de l'hoirie.

a«, Produit des récoltes des domaines àes Tours, du grand

Pâty et du grand. bacon.

- inventaire des papiers de l'Uoirie.

.» Etat de capitaux des oeuvres, etc...

Note - (1) »a Le Bureau était composé de 26 membres. L'Ar-

chevêque en était le président.

XXX XX X XXXX

N°

1780-q95 -

Registre grand in-4 àe 28 fol.

- Reliure an basane.

**

Délibérations. 3.

* *

- Délibérations du Bureau.

a» Compte rendu des fermages.

- Réparations aux domaines et aux épis.
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- Ventes des récoltes et des coupes de bois.

- Prêt à lu paroisse St Martin de cette ville.

- Ventes d'immeubles.

- Projet d'acquisition du domaine dit la Tour de Vazel

.au profit de l'hoirie.

• Etat u des récoltes.

- Acquisition au prix de cent huit mille livres du domaines

de Chartroase, apparteset à M. de Clapiers Sr Tropez et à
ise

Made: la M.^d'Agoult née de Loys de Loinville (1782).

- Nominations d'élèves fils de recteurs à l'Ecole.

- Remboursement de capitaux aux oeuvres.

- Revenus de l'Ecole et de la Convalescence.

- Nomination de l'Econome.

- Vente de la robine de chartreuse à M. de Molin.

- Stipulations particulières.

- Changement d'une roubine, servant de vidanges (1).

• Inventaire des meubles trouvés à Chartreuse.

▪ Echange de terres avec M. de Montfort.

- Augmentation du nombre de lits à la Convalescence.

• Construction d'épis aux ségonaux de Chartreuse.

- Convention avec les syndics de la Verdière (1785-16 mai)

Elle n'est pas transcrite, mais il en résulte que la digue

nord de la roubine de ce nom dépend uniquement du domaine le

Grand A.ty, et que le propriétaire du domaine de Verdier pourra

abreuver au Rhône, en passant sur le pont adossé à la marte

hère de la dite robins.

- Poursuite de l'affaire de la cession de la digue,

de roubine, et draille de chartreuse avec M. de Montfort..

Gromanille. (La Convention ci-dessus est donc postérieure;)

/ V • •
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Note - (1) - Avis de l'accord survenu entre le Popr7 du

Vedeau et celui du Grand Bedon Sur le changement,

etc... (Cette analyse doit être lue de cette ma-

nibre). V. F. 8.

XXX>:XXXXXX

1788-179)

Registre in-4 de 192 fol.

Reliure en paroi:16min.

* *

M-ndats.

* *
*

- Contrôle des mandats de la convalescence concernant le

Comestible.

- Le combustible et la dépense extraordinaire qui s'y fait

à:Jar les ordres de M. le Recteur en semaine et non autrement

en rien.

- La Dépense consiste dans la nourriture des convalescents

de l'Infirmier, de l'aide et de l'éconoile de la maison,

et en frais de lessivage , ra.k-iéçage da linge, etc.

XxXXXXXXXX
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17)1

Liasse de 92 pièces.

*

Cooptes. 1.

* *

- Compte trésoraire et pièces Justificatives de M. Jac.

&lues Cornu," rtecteur.trésorier, Adaainistrat.our de l'hoirie.

- Frais de contrôle du leetaoent de M. Antoine Luugler,

de ses funérailles, (ne...

. Estimation du mobilier.

- Payements des cooptes des ouvriers créanciers de l'hoi-

rie.

- Procès intenté à la dite hoirio _,tr la Dame claude ,t4i1-

ion, Veuve Antoine Laugier.

. Réparation et entretien des latneuble:i.

- Imp8ts et charges locales.

XXXXXXXX XX

Ne 6

5

* X.

1732



Liasse de 197 pièces.

* *

Comptas.2.

* *

- Compte et Pièces Justificatives.

- Etats hebdomadaires du nombre dem Convalescents et des

quantités en pain, vin et viande distribuées journelleatent

à chacun d'eux.

- Quittances des deux pensionnaires de l'Ecole, entretenus

au collège des Jésuites à Lyon.

- Frais de poursuite du procès contre la Vve Laugier.

- Entretien des immeubles de l'hoirie.

- Vente des terres.

- Entretien des chaussées.

- Côtes syndicales et impôts.

«. Pensions alimentaires payées par l'hoirie.

- Service funèbre annuel pour le fondateur.

- Enregistrement des lettres patentes autorisant l'établis-

sement de la Convalescence et de l'Ecole Laugier.

- Cotisation à la réparation de la maison Curiale de Lansac

et à la chapelle de Boisverdun.

- Ameublement de la salle servant aux assemblées du Bureau.

XXXXXXXXX
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7

1733

Liasse de 151 pièces.

**

Comptes.3.

* *

- Compte et pièces Justificatives.

- Etats hebdomadaires du nombre des Convalescents et

la dépense de leur entretien.

• Frais des funérailles de A. Pouyard, un des recteurs.

• Service annuel pour le fondateur.

. Pensions servies à divers, aux termes du testament de

M. Laugier.

Pensions des étudiants à Lyon.

- Administration de la succession.

- Entretien dee immeubles.

- Réparation aux chaussées du Rh8ne, endommagées par la

crue du 26 mai 173).
«. Frais de procédures contre la dame Veuve Laugier et les

hoirs Roudel.

. Revenus des capitaux et domaines, etc...

XXXXXXX X
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IP 8

1734

Liasse de 132 pièces.

*-*
* *^*

Comptes. 4.

* *
* *

- Compte et Pièces Justificatives.

- Etats de-la dépense d'entretien dos convalescents.

- Pension dee boursiers de l'Ecole Laugier.

- Honoraires et gages de l'conome et du concierge-infir-

mier.

Acministration do l'hoirie.

- Remboursement dat capitaux.

- Acquits des pensions legu(5es par le fondateur.

- Contribution à l'entretien de la roubine du Vedeau (1).

- Poursuite du procès avec lq Veuve Laugier, ne Reillon.

- Entretien des Domaines et autres immeubles en ville.

• Imp8ts et charges, etc...

Note - (1) qm, V. E. 2. IX-L, 3.

XX X -XXXXXX
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17)5
Lias se ue i82 pièces.

* *

ComiJtes.5.

* *

- Compte trésoraires et pièces Justifica4ives.

- Honoraires des recteurs chargés de dresser l'état de

la composition de l'héritaee et du notaire pour expédi.

tion d'actes.

- Frais de poursuite des procès de la Dame Vve Laugier,
my

Barth. Goudard et Roudil.

- Impôts et charges des immeubles.

- Pensions servies par l'hoirJe ; h %fade! Meiffren au Lieu-
letenant Roman ; à la D.l Leugier, ureuline : à la veuve

.strivier ; à blanche Borel ; à Blanche Meiffren, vimitare-

dine ; à Guyon ; à Claparède ; aux frères et soeurs de Loys

et aatres subsitués à l'héritage.

- Honoraire de secrétaire de l'hoirie.

• Côte syndicale de la Collocation de ialun-Longue acquise

de M. de Callaman.

. Rente de l'Ilon du mouton appartenant à Made la Aaréehale

duchesse de Villars.
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,ds
s. Service annuel peur M. Laugier aux G. Carmes.

- Rétribution jour la messe à la chapelle de Dcisverdun,

- Pension à la chapellenie de .Dame la ï-rincipale.

• Entmeien des deux boursiers au collège de Lyon,

- Etats hebdomadaires de l'entretien des Convalescents,

etc...

XXXXXXXXXXX

N°

1736

Liasse de 155 pièces.

Comptes.à.

*

«. Compte ec piéces justificatives.

■• Rentrée de diverses créances.

▪ Produit de la vente des fruits des domaines et des

rentes des maisons.

- Rentes sur la Province e‘ sur l'oeuvre du refuge St

Genest propres à la Convalescence,

- Frais de poursuites contre divers débiteurs de l'hot..

* *

* *

/ • • •
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rie.

- Entretien et réparation de $ domaines o aisons.

- Legs servis à divers.

. Réparation au chemin de Fiéloqse au Salin.

. Pension des Ftudiants.

- Etats des dépenses pour les convalescents.

. Honoraires des Employés.

•XXXXXXKX

1737
Liasse Le 1)8 pièces.

* *

Comptes.7.

* *

- Compte et Pièces Justificatives.

- Frais de poursuite de divers procès intentés à l'hoirie.

. Solde du prix du tèneinent de Badon à I. de Pazier.

- Construction deune laartelière à-ce dowaine.

- Droit d'amortissemenc.
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- Cerises, pensions et intérêts dus aux oeuvres et par les

oeures.

- Rentes sur divers.

- Entretien des domaines.

- Côtes syndicales.

- Pension des frêres Estrivier étudiants au Collège des

Jésuites à Lyon.

- Etats hebdomadaires de la dépense de la convalescence

dresse par l'Econome et signés par le recteur semainier.

- Honoraires et gages, etc,.

XXXXXXXXXXXX X

N° 12

1738

Liasse de 230 pièces.

*

Comptes.8.

*. *

- Compte trésoraire et pièces justificatives.

- Placement à constitution de rente au profit des oeuvres.

/...
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- Rentes sur corps et sur particuliers.

- Arrérages.

- Procès intentés ou soutenus par l'hoirie.

- Décimes.

- Capitation.

- Teilles.

- Arrosages.

- Côtes syndicales et entretien des chaussées du Rh8ne.

- Fonds propres à l'Scole placés en rente sur MM. de

L'huveaune ; de Culan et Meses Meiffren et de Viguier.

- Pension des étudiants.

- Gqges de l'économe et du concierge.

- Etats de dépenses pour la nourriture des Convalescents,

etc...

XXXXXXXXXXXX

N" 13

1739

Liasse de 126 pièces.

* *

Comptes .9.

* *
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- Compte et pièces Justificatives.

- Administration de l'hoirie, de la convalescence et de

l'Ecole.

- Entretien des domaines et maisons.

- Pensions à divers.

- Imp8ts et charges.

- Frais de arocédures.

- Droit ue septain des menus fruits.

- Contribution à la réparation de l'église du Sambuc et au

service de la chapelle de Boisverdun.

- A-Lministration des oeuvres.

- Rentes sur divers.

- Pensions alimentaires.

Service annuel pour le fondateur.

- Funérailles des récteurs décédés .

- Entretien des convalescents.

- Pension des boursiers, etc...

XXXX XXXXX X

N°^i L

1741

Liasse de 160 pièces.

* *

Comptes. 10.^* *
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- Compte et Pièces Justificatives.

- Rentes et pensions des oeuvres.

- Frais des funérailles de M. d'Olivier, un des Rec-

teurs.

- Pension des Etudiants.

- Etats des conveescents et de la dépense de leur nour-

riture journalière.

- Comptes de l'administration de l'hoirie.

••• Rentes des domaines.

- Pensions servies à divers.

- Impôts et charges, etc...

XXXXXXXXXX

NI)^15

1742

Liasse de 150 pièces.

* *

Comptes.11.

* *

- Compte trésoraire et Pièces Justificatives.

- Comptes hebdomadaires de la agpense journalière .des

convalescents.
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d*, Honoraires et gages des employés.

• Pension des élèves de l'Ecole aux collèges de cette

ville et de Lyon.

- Pensions servies par les oeuvres.

- Rentes.

- Extinction de capitaux.

- Taxes et imp8ts.

• Service annuel aux grands Carmes, pour le fondateur.

- Revenus des domaines, etc...

XXXXXXXXXXXX

N° 16

1743-17k4

Liasse de 197 pièces.

* *

Comptes.12.

* *

- Comptes et Pièces Justificatives.

- Dépense hebdomadaire de la convalescence.

- Pension à la chapellenie de N.D. la Principale.

- Entretien de trois élèves de l'Ecole.
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- Service pour le fondateur4

- Rentes des oeuvres sur le corps et sur particuliers.

- Administration de l'hoirie.

- Rentes.

- Revenus des domaines.

Imp8ts et charges.

XXXXXXXXXXXX

N° 17

1745-1746

Liasse de 200 pièces.

* *

Comptes.1).

* *

- Comptes et Pièces Justificatives.

- Entretien des convalescents.

- Gages de l'Econome et de l'infirmier.

- Réparations à la maison.

- Rentes des oeuvres.

- Pension des étudiants.
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- Honoraires du Notaire pour divers actes et Frais de

procédures et ae transactions entre l'hoirie et divers

particuliers avec lesquels il y avait procès.

- Entretien des domaines et autres immeubles, etc...

XXXXXXXXXX

N° 18

1747-1749

Liasse de 145 pièces.

* *

Comptes.14.

* *

- Comptes et pièces justificatives.

- Dépense de nourriture des convalescents faite par 11E-

conome.

- Emménagement de la maison.

- Pension des élèves de l'Ecole Laugier.

- Remboursement d'un capital propre à la convalescence.

- Placement de fonas sur la commune.

- Rentes sur divers.
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» Pensions servies par l'hoiriepetc...

xxxxxxxxxxx

19

I 750-1754

Liesse de 144 pièces.

* *

Comptes. 1,.

* *

- Comptes et Pièces justificatives.

» Pensions ou rentes sur la Province, la Commune et

divers particuliers.

Annuel pour le fondateur.

» Placement de fonds sur le corps des Vedanges.

Produit du tronc et de la quête du Jeudi saint.

• Dons anonymes.

- Legs de 4ad? de Barbegal, de Mlle de Leste et de 44

Denoyer, économe de la maison.

- Achat de linge.

- Gages de l'Econome et du concierge.

- Réparations a la convalescence.
/...
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- Etats de la dépense hebdomadaire.

- Pension des Boursiers.

- Hoirie, etc...

XXXXXXXXXX X

N° 20

1755-1756
Liasse de 145 pièces.

* *

e v m Fs,46
- Comptes et pièces justificatives.

- Rentes en commun entre les deux oeuvres et rentes par-

ticulitires à chacune d'elles.

- Placement de fonds sur la chaussée de Montlong.

- Legs de M. de Saint Léger et Beur à la convalescence.

- Hoirie, etc...

XXXXXXXXXXX

N° 21

1757-1758

Liasse de 149 pièces.

* *
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Comptes. 17.

* *

- Comptes trésoraires et pièces Justificatives.

- Intérêts et arréages des fonds placés.

- Legs, aurAnes et quêtes.

- Placement sur le corps de la Corrège.

- Remboursement d'avances faites à l'hoirie par les

oeuvres.

- Nourriture des convalescents.

- Gages des officiers.

- Réparations à la maison,

- Pension des 5 élèves boursiers : MM. Estrivier ; Marti-

non ; de Pérignan Beur et de Latour.

• Pensions à divers, etc...

XXXXXXXXXXX

N° 22

1759-1760

Liasse1de 150 pièces.

* *
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Compte s.18.

* *

- Comptes et pièces justificatives.

- Intérêts ues fonds placés sur la Province, les corps

des vidanges de la Corrège, la roubine de Montlong, les

Communes d'Aix, d'Arles, des Baux, etc...

- Rôles hebdomadaires des convalescents et de la dépense

de leur nourriture.

- Pension de six boursiers aux Collèges de Lyon, Marseil-

le, Aix et Arles.

- Services pour M. Laugier et pour les Recteurs décéd(ls,

etc...

XXXXXXXXXXX

t•I`)

1761-1763

Liasse de 195 pièces.

* *

Comptes. 19

* *
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- Comptes de M. Baigne, trésorier et pièces Justifica-

tives.

- Etats de la dépense d'entretien des Convalescents.

- Gages de l'économe et du concierge.

- Droit de lods de la maison de l'oeuvre relevant de

la directe du chapitre métropolitain.

- Pension des boursiers et autres léguées par le fonda-

teur.

- Administration de l'hoirie.

- Rentes et revenus de domaines.

- Charges et impôts, etc...

xXXXXXXXXXXX

24

1764-1766

Liasse de 202 pièces.

* *

Comptes. 20.

* *

- Comptes et pièces justificatives.
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- Rentes sur divers.

- Service annuel pour le fondateur.

- Dépenses de la nourriture des convalescents.

- Avances faites par les oeuvres à l'hoirie.

- Pension des étudiants aug collèges de Navarre à Pa-

ris, de la Trinité à Lyon et à celui de Pézenas.

- Honoraires de l'économe.

- Achat d'ustensiles pour la maison.

Placement de fonds sur la paroisse de fontvieille,

etc...

XXXXXXX XXX

N° 25

1767-1770

Liasse de 201 pièces.

* *

- Comptes.21.

* *

- Comptes et pièces justificatives.

- Etats des convalescents et de la pense journalière

de leur entretien.

- Honoraires de l'économe et du concierge.
• • •
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- Pension des élèves de l'école.

- Services funèbres pour le fondateur et pour M. de La-

tour, recteur décédé en 1767.

- Achat de meubles.

- Réparations à la maison.

- Rentes.

- Pensions servies à divers.

• Hoirie, etc...

XXXXXXXXXXXX

26

1772-1776

Liasse de 199 pièces.

* *

Comptes .22.

* *

-Comptes et pièces justificatives.

- Nourriture des convalescents.

- Services funèbres pour MM. Ripert, chapus et de Montre-
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don, récteurs décédés.

- Droits de lods pour la maison relevant de la directe

du vénérable chapitre de la Ste Eglise.

- Achat de mobilier et réparations à la maison.

- Pension alimentaire des étudiants aux collèges d'Avi-

gnon et de Lyon.

- Administration de l'hoirie, etc...

XXXXXXXX XXXX

14° 27

1777-1778

Liasse de 218 pièces.

* *

Comptes.23.

* *

- Comptes et pièces justificatives.

- Etat des sommes dues par les oeuvres à l'hoirie.

- Honoraires de l'agent à Paris chargé du recouvrement

des rentes sur les tailles.

- Entretien des convalescents.

/ • •



- Service annuel pour le fondateur.

- Pensions à divers.

- Administration de l'hoirie : réparation aux domaines.

- Vente des fruits.

- Contribution au repurgement du canal de Bras de fer.

- Aliénation d'immeubles.

- Droit de septain payé à l'abbesse de St honorat de Ta-

rascon pour une coupe de bois au domaine des Tours,etc..

XXXXXXXXXXX

N° 28

1779-1780

Liasse de 215 pièces.

* *

Comptes. 2k.

* *

- Comptes et pièces justificatives.

Nourriture des convalescents.

- Services pour les recteurs décédés et pour le fondateur.

- Droits de sceau, d'enregistrement, etc.. des lettres pa-

tentes autorisant l'acquisition de la Maison dite le

Petit St Jean, du S.«. Beuf (1779).^
/. .
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- Pour l'agrandissement de la convalescence.

- Droit de lods de cette maison.

- Contribution à la réparation des dégats causés par

l'incendue survenue à l'église Ste Croix.

- Entretien des domaines et charges et impôts pour

les mêmes, etc...

- Pension des élèves de l'Ecole, etc...

XXX XXXXXXXXX

N° 29

1781-1782

Liasse de 224 pièces.

* *

Comptes. 25.

* *

- Comptes trésoraires et pièces justificatives.

- Pensions communes aux oeuvres.

- Rentes des fonds placés.

- Honoraires de l'économe et gages du portier.

- Pension des élèves boursiers.
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- Services funèbres pour les recteurs décédés.

- Dépense des convalescents (elle s'élève à la somàe de

1267 livres en 1781).

- Rentes propres à chacune des oeuvres.

Administration de l'hoirie, etc...

XXXXXXXXXXXX

Ne 30

178j-1784

Liasse de 267 pièces.

* *

Comptes.26.

* *

- Comptes et pièces justificatives.

- Dépense de nourriture des convalescents.

- Honoraires et gages.

- Entretien de la maison.

- Rente des oeuvres.

- Pensions servies par les mêmes.

- Abonnement du droit de septain pour les domaines, etc..
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.» Pension des boursiers, etc...

x>«xxxxxxxx

31

1786

Liasse de 125 pièces.

* *

801-11')7FS. 27 -

- Comptes et pièces justificatives.

- Etats des convalescents et de la pense de leur entre-

tien.

- Rente des oeuvres.

- Pension des étudiants et autres.

- Services funèbres pour MM. le Mfs de Méjanes, le Baron

ue Nana, recteurs décédés.

- Frais de procès avec le régisseur du Domaine.

- Droit de nouvel acquet.

- A-compte sur le prix d'acquisition par l'hoirie du do..

maine de Chartrouse à M. Louis-françois-raymond de Cla-

piers de StTropez, cessionnaore de ladame félicité de

Loys de Loinville, veuve du M-1.'s d'Agoult.

- Constitution de rente sur la Confrérie St Eloi.

- Entretien des domaines.

- Charges et impôts, etc...
xxxxxxxxxx^/...
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N )2

1787

Liasse de 107 pièces.

*

Comptes .28.

**

- Comptes et pièces justificatives.

- Comptes-de l'administration de l'hoirie, de la con-

valescence et ce l'Ecole.

- Etats nominatifs des convalescents et de la ciepense

de leur nourriture.

- Pensions aux divers substitués à l'hoirie.

- Réparations au domaine de Chartrouse.

- Entretien des chaussées et construction des Talus aux

grand et petit Paty et à la Bouscatière.

- Pension des blursiers de l'Ecole.

Contribution à la réparation de la maison curiale

du Sambuc.

• Reconstruction ce la maison de la Vonvalescence (1).

Note - (1) - Elle a été vendue en 184 àMae,Maureau

née Lieutaud.
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'IO 33

1788

Liasse ie 11b pièces.

* *

Comptes. 29.

* *

- Compte et pièces Justificatives.

- Comptes hebdomadaires de la dépense des convalescents.

- Reconstruction de la Convalescence.

- Honoraires de l'architecte Sicard et Comptes d'ouvriers.

- Services funèbres pour MM. de Nicole, notaire et Maxi-

min, recteurs.

- Droit de nouvel acquet.

- Pension des Elèves et autres.

- Réparations aux domaines.

- Charges et impôts, etc...

$XXXXXXXXX

N° 34

1791-1792

Liasse de 185 pièces.
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Comptes. 30

* * *

- Comptes de M. G.e Baigne, trésorier, et pièces Justi-

ficatives.

- Etats nominatifs des convalescents et

leur nourriture.

- Honoraires et gages des employés.

- Rentes.

- Pensions à divers.

- Legs de M. de Hiord Comte d'Ornaison.

eb la dépense de

- Pension des étudiants à Tournon, Vienne, Aix, Aarseille

etArles.

- Entretien et réparation des Domaines et des Chaussées.

- Côtes syndicales et autres charges et impôts.

- Contribution de 1791.

- Constitution de pension sur la levaderie du frébon.

- Honoraires de l'avocat auteur du mémoire adressé au

Département pour demander la conservation aes oeuvres de

la convalescence et de l'Ecole.

- Frais d'impression du dit, etc...
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