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Série

- Actes de fondation de l'établissement.

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

ques, seigneurs.

- Ceg"tulaires.

- Ordonnances décisions et autres actes relatifs à

l'établissement émanés des diverses autorits.

N°^>I

1641-1707

Liasse de 12 pièces dont 4 parchemins.

Folio 1 de l'inventaire de 17I0.

* *
*^*+

titres.

**

- Délibération du Conseil municipal portant que tous

les pauvres de la ville seront enfermés dans l'hôpital

général de la Charité.

- Ordonnance de mgr François de Grignan, archevêque

Série A



les, rendue sur supplique, portant de recueillir dans

la maison les pauvres filles abandonnées.

- Arrêt du parlement de 2rovenee qui permet d'enfermer les

pauvres tant validee que pendiants dans l'hôpital général

de la Charité, eu aetendane les lettres patentes sollici-

tées.

- Lettres patentes du mois de Décembre 1662 portant con-

firmation de l'établissement et réglement d'administration

et l'exonération des droits de sceau, expéditions et tous

autres de procédures.

- Divers extraits des dites lettres patentes.

Arrêts du Parlement et de la Cour des comptes, aides et

Finances do Provence, aux fins de leur vérification et en-

registrement, le preier portant en outre que le secré-

taire de la maieon aura voix délibérative aux asseeelées.

- Autre arrêt du parlement faisant inhibitions et dépenses

à tous lieutenants et greffiers des sièges et judicatures

de Provence d'exiger des épices et droit Jexpédition des

sentences et autres procédures de Justice faites par la

maison.

- Notification aux huissiers et sergents du siège d'Arles

des lettres patentes de 1662, sus relatées, et de l'arrêt

qui précède, leur enjoignant d'exploiter gratuitement les

mandements donnés en faveur de la maison.

- Convention entre les recteurs et les greffiers au siège,

oar laquelle ces derniers s'obligent à expédier gratui-

tement toutes expéditions concernant la maison de Charité.

- Sommation des Directeurs de l'hôpital général de la Cha-

rité aux officiers de la Chancellerie de Provence et au

Greffier de la cour des comptes, d'avoir à r.e/etituer les...
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droit» d'expédition et de sceau d'un Arrêt portant impo-

sition d'un droit sur les cartes à jouer, rendu en faveur

de la maison.

- Ordonnance de l'Intendant de la Province par laquelle

il met sous la protection du roi les archers de la Cha-

rité établis pour expulser les mandiants étrangers.
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Série

- Titres de propriété : donations, échanges, acquisi-

tions.

- Terres, maisons, cens, rentes.

- Registres concernant les biens, les revenus, les droits

utiles de l'établissement, baux.

- Pièces de procédures, mémoires, etc.^ Série B

N°^1

1641-1790

Liasse de 67 pièces.

* *
* *

Biens.l,

* *

- Biens fonds.

- BaZiment de l'h8pital général de la charité ; Jardin ;

Prairie.

- Acquisition de la plate forme.

- Donation de la somme de 5000 livres par la dame de

Faucher, pour solde du prix de la maison du docteur Ser-

rier devant servir à l'établissement de la 9arité.
90*



-702-

- Procès-verbal de visite de la nouvelle construction.

- Arpentage du Jardin, de la prairie et de la luzernière.

- Droit de demi-lods pour la maison et l'enclos.

• Bux à ferme des Jardin, prés, etc...

- Prairie dite de la Charité, proche des qatre arcades

du pont de Crau, de la donation de M. de Battel.

- Contenance.

- Maisons en ville provenant de legs et donations.

- Terres et vergers d'oliviers.

appriétés communes entre l'hôpital et la Charité, alié-

nées, notamment les domaines de Notre D'amour et de Palun-

longue.

- Aas dit du Sambuc, de la succession de Jacques Cornu,

Jadis de la Princesse de Rohan-Soubise, vendu à M. Bour-

det.

- Droits de lods.

- Baux à ferme de ces propriétés.

XXXXXXXXX

N0 2

1630-1789

Liasse de 76 pièces.
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Biens.2.

* *

.11e- Mas de Boyer de la succession de la D.^Marie Boyer,

décédée le 5 mars t737.

- Baux à ferme du domaine, des cabanes et des pécheries.

- Estimation de chacune des terres du domaine.

- Contenances cadastrales du déssechement.

▪ Echange entre M. de Grille-Robiac, et Jean Boyer de

terres et métairies situées au terroir de Fontvieille.

'- eartages entre Jacques et Maurice Bayer. (Il est dit

en note, que le déssèchement des marais de 1642 ne pro-

cura quelques avantages aux désséchés que sept ans après

environ).

- Côtes annuelles des vidanges.

- Vue figurée du domaine.

- Transaction entre les dessicateurs et le Sr Maurice

Boyer.

- Estime générale des biens de Jean Boyer, énonçant

exactement les contenances et les confronts.

- Droit de lods payé à l'abbé de Montmajour, comme sei-

gneur de Fontvieille.

- Transaction entre les frères Bayer et les fermiers de

l'Abbaye, portant investiture en faveur de la dite abbaye

de deux métairies au terroir de Fontvieille.

- Rapports de collocations.



- Procédures de la *mille Boyer, etc...

xxxxxxxxx

bl°

t5701785

Liasse de 34 pièces.

* *

Biens.j.

* *
* * *

lle
• Mas Daugières des Sansou/res de la succession de D.

Marie françoise Daugières, décédée le 21 Janvier 1762.

- Arpentages transactions et accords entre le proprié-

taire du domaine de Biord et ceux d'Azegat et Daugières

démembrés du premier.

- Convention entre les sieurs lieutenant de sénéchal

au siège de TruphèMe, de Sabatier et consorts pour la

construction d'une roubine (quartier de Montlong) pour

l'écoulement des eaux de leurs terres.

- Construction d'une martelière.

- Arpentage de la terre occupée par la roubine en écou-

lage de cette martelière.
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- Note sur la draye du mas.

- Baux à ferme.
elle

- Testament de la D.^Daugières.

- Comptes de l'administration de sa succession.
dd2 eiZ

ou- f xxxxxxxx

4

1647-1780

Liasse de 40 pièces dont 3 parchemins.

**-

Biens. 4.

*

- Mas Daugières de la Corrège, légué par la même.

- Contenance de ce domaine jadis appelé Peytieu.

- Pièces diverses concernant l'acquisition de ce domaine

la les auteurs de la donatrice.

- Droits de lods, cerises, pensions, etc...

- Baux à ferme.

- Lettres patentes du mois de Juillet 1752, autorisant

les recteurs ue la charité à jouir des deux maisons de
ellecampagne léguées par la D.^Daugières.

"S0c4,,,7

XXXXXXXX
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5

1643-1780

Liasse de j9 pièces.

*

Rentes.1.

* *

- Titres constitutifs de rentes ou pensions, cessions,

etc... faits à l'hôpital de la Charité par les parti-

culiers et corps communs dont les noms suivent : Le

Père Charles Amy, religieux trinitaire ; Jacq. André

Louis Arnaud ; Marthe d'Arnaud, épouse de Constantin

Balth Anjouvin ; Nicolas Borel, avocat, P. Bègue ; Pier-

re de Battel ; La Convalescence des hommes ; Jacq. et

F. Dugières ; Antoine Doumergue ; Jeanne Durand

Pierre de Gille-Robiac ; de Guilhem ;^Guigue ; Ge-

neviève de Gueston Vlfe de Saxy ; le Giraud ; Jean et

Pierre Imbert ; Claude isnard , cordelier ; J1?› Jacquin

Ech. Justamon ; Marie Jouve ; Anne Lafont ; Cl. Leautar;

Manson-Cabardet L. Matheron ; Le corps des notaires

Pellissier, prêtre ; de Rey ; de St Estève ; la Communauté

des Stes Maries de la Mer ; Ant? Saveou ; Thérèse Suffren

Les religieuses Visitandines, d'Avignon.

XXX X XXXX
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1709

Registre de 412 fol.

Reliure en tasane.

Côté : Livre vert A

Table alphabétique.

R‘cntes.2.

* *

- Etat des Pensions ou rentes servies par divers, parmi
re

lesquels : J. Arnaud de Noves ; A. Alboin, prêLre ; Jacq;
çoisAugarde ; Louis d'Azégat ; Jacq. d'Arlatan ; f.^Barra-

can ; Gros de Boussicaud ;^hector Chaze, prêtre

Gilles Duport, de l'Oratoire ; Estrivier ; Jr!' Jauffret, de

Salon ; Le Corps des huissiers ; Le MI.'s de Lagoy ; Claude

Maimbert ; Les Pères Minimes ; le Cher' de Parade ; Bert'?«

et Jean Pelissier, de Tarascon ; Fris de Quiquéran-Venta-
dbren ; de Rowieu ; de St Véran ; J. Tourna tory ; Raym.

as
Trinquier ; N. Vidalon av., etc...

- Pensions servies par la maison.

- Etat des pensions par paroisses.

- Pensions inextinguibles servies par la maison.

- Euat des biens fonds établi par paroisse, et par quartiers

du Teritoire.

6

* *
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- Fondations de messes par Gilles Duport, prêtre de

l'Oratoire, et d'une dotation pour le mariage d'une fil-

le pauvre, par la 141'se de Roquemartine.

XXX XX XXXX

7

1726

Registre de 406 fol.

Reliure en basane.

Côté : Livre Vert B.

Table alphabétique.

* *

Rentes.3.

* *

e- Rentes et censes.

- Etat général des pensions et censes dues par divers

avec la mention régulièrement faite des payements effec-

tués jusqu'en l'année 1744 et quelques unes des années

1764 et 1765.

• Note des payements des gages des employés et autres
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relatives aux admissions des pauvres.

- Parmi les débiteurs de pensions et censes on trouve

MM. Augarde ; de Batte' ; Brissy ; de Faucher; de Gril-

le ; ue Lagoy ; de Montblanc ; Manson-Cabardet ; de Rail-

hue 1 de Roquemartine ; de Roustargues ; de Vernon, etc.

et les marguilliers de Fontvieille ; les religieuses Car-

mélites ; Ursulines ; Visitandines ; de la Miséricorde

la Confrérie des Esclaves ; Celle du St Sacrement ; le

Chapitre de la Ste Eglise la Province ; la Commune et

les associations syndicales de vidanges et de la Corrège
.bre- Testament de la Delle Marie Boyer, du 17 X.^1733, par

lequel elle fonde la prédication d'une mission tous les

8 ans à Fontvieille, et oblige les recteurs de la maison

à payer pour cette fondation la somme de 20011 au Curé

et une pension perpétuelle de 6011 au même.
me^ 11

- G. Roque lègue 900 a charge par les recteurs de fel

re bruler une lampe tous les samedis et fêtes de la Ste

Vierge, sous la porte de Marché neuf.

- La maison charge de ce soin le portier de cette porte
.11

auquel il donnait 4 par an. Ce garde étant mort, cette

fondation cessa d'être remplie le 20 mai 1747 (V. Livre

B des Contrats).

- Le testament de Guillaume Rogue est à la date du 12

août 1706, Note? Raybaud, fol° 178, Rregistre des années

1706-1707.

XXXX X XXXXX

/ • •
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N° 8

1739
Cahier de 52 fol.

Couvert en parchemin.

**

Rentes .4.

* *

- Rentes et revenus.

- Etat général de tous les biens, pensions et billets

de l'hôpital général de la Charité, fait en 1739.

- Revenus des Domaines, terres, maisons, moulin à huile

etc...

- Annotations des payeàlents annuels faits par les débi-

teurs, parmi lesquels : La Commune ; L'oeuvre du Mont de

pieté ; le Chapitre métropolitain ; le Corps des anniver-

saires communs fondés dans la Ste église ; le Roi ; la

Province ; les Associations des vidanges et de la Corrè-

ge, etf....

XXXXXXXX

N° 9

1792



—711—

Registre de 79 fol.

Rentes. 5.

*

- Etat des sommes dues et qui sont exigibles à temps,

procédant de legs, donations et fondations.

- Au nombre des redevables se trouvent : Louise de Por-

cellet de Calissanne ; G. de Varadier de St Andiol ;

te^hpierre Romani ; Mare, Brianson J. de Roustagues ; l'abbé
éde Montmajour ; A. Restaurant ; de Chateau-neuf-Mollèges

de Servane ; de Quiquéran-Ventabren ; A. Francony ; Féli-

cité de Serre, Vve de Castillon ; Thérèse Remuzat Vve Dou-

treleau ; de Quiqueran-Beaujeu ; Maurice Vestier Ce de

Massillan, Vve d'Icard des Vantes (1) ; de Roquefeuille,

Vve de Biord d'Ornaison ;^Lombard, etc...

Note - (1) - pour de Voult.

xxxxxxxxx

N° 10

* *

* *

Ï 683-1 789



-712-

Liasse de 43 pièces.

Côté : A - B.

* *

Legs. 1.

* *

- Legs et donations faits par les personnes dont les noms

suivent : Ant.
e André, avocat ; Anne d'Antonelle de St Lé-

ger, Vve ae Raillane Mad? de Ballarin ; Marie. Barbaroux;
.te^te .^ ré
M. Barret ; M. de Bernard Vve de Lalauzière ; H. de

Biord , Cte d'Ornaison ; Catie Blaise ; Melchione de Bo-

rel et Mre. fçois.^de Buisson, archidiacre, vicaire général

du diocèse.

- Testaments, donations, inventaires et procès verbaux

d'estimation et de ventes des biens légués par les susnom-

més.

- Partages de successions avec l'hôtel Dieu.

- Frais de funérailles, etc...

- Par son testament du Juin 1742, Mad? de Raillane lègue

notamment la somme de 20 mille livres pour l'établissement

d'une école chrétienne pour les filles, qui sera dirigée

par quatre régentes et 5000 livres aux frères des écoles

chrétiennes. Ces institutrices s'appelaient les soeurs 

noires (1).
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- La succession de Madame de Ballarin, partagée avec

l'hôpital, était très importante : Parmi les immeubles,

il y avait le moulin de Chambremont, en crau, vendu à

A. de Vaquières, au prix de 25000 livres.

Nota - (1)^de l'Insitut du Père Barret.

xx:<xxxxxx

Nj^11

1665-1790

Liasse de 91 pièces.

Côté : C - E.

* *

Legs. 2.

* *

- Legs et donations faits par : Anne Cartier ; fVie de

Cars, chanoine ;^Chavignot, chanoine bénéficier
es
J. J.

h
 Clarion, économe de la maison ;^de Constantin

Jacq. Cornu ; Ant? et Jacq. Coulomb ; GTe Crotte ; Fran-

çoise Daugières ; P? Desloges, receveur principal des

fermes du Roi à Aiguesmortes.
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- jean Despremond, professeur aux lettres ; claire Estri-

vier et F.
çois d'Byguières de Gageron.

- Lettres patentes du mois d'août 1761 autorisant les

recteurs à accepter la donation qui leur a été faite par

le S. J. Cornu de sa maison d'habitation et de sa campa-

gne appelée le Sambuc, le tout évalué à la somme de 40,000

livres.

XX XXXXX X

Ne'^12

1669-1785

Liasse de 64 pièces.

Côté : F à M.

**

Legs.J.

* *

- Legs et donations faits par thérèse flame, veuve Bégou;
te

M. hugues ; Imbert ; Marie Jouve ; honorat Lambert ; J.

Barthélemy dit Lanau, Conseiller au Siège ; Jean Lardereau,

M? chirugien ;^Laville, avocat, Juge au siège de cette
Ville ; Louise Léonard ; Manson-Cabardet ; Lucrèce Maurin;

/...
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Aarie Mayanarve ange Ferras Jacq. de Meyran d'Ubaye

P. Michel, soldat. J:h de Laugier de Montblan et Loais de

Montcalm de St Véran-Melac.

Actes de donations.

- Testaments.

- Rapports d'estimation des biens légués.

- Procès verbaux de ventes, etc..

- Partage de la succession de Marie Jouve avec l'hôpital.

XXXXXXXXX

N4 1 3

1661-1784

L_Leisse de 94 pièces.

Côté^P à V.

* *

Legs.4.

* *

- Legs et donations faits par : Léon de Perrin-Figarès

honorade Peyron ; Anne Ravel, Vve Calabournier, boulan-
t^ e^.ger ; J1.1 Richard, Lieut. d'une Cie d'invalides ;^Ri-

pert ; Jr.' Robin, chan? ; Ch. de Sabatier, théologal
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Made. de Servane de Vincens ; G.me Jn. Simon, archiviste
seTtu de Suffren Vve Arnaud de Ballarin ; Blanche Terrin,
se

ep. de Loinville f?clise Turin ; Cath? Vatelet et Cath?

Vanant, gouvernantes, des filles de la maison.

▪ Donations.

- Testaments.

- Estimation et vente, etc...

X XXXXXX X

N° 14

1660-1769

Liasse del) pièces dont 3 parchemins.

* *

Rentes. 5.

* *

- Rentes et autres revenus.

- Impôt sur les cartes, Dez et Tarots.

- Droits de Glane.

- Lettres patentes établissant un impôt sur les cartes,

dez et tarots qui se vendent en Provence, au profit de

l'hôpital de la Charité d'Aix.
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- Arrêt du Parlement de Provence qui autorise la même

imposition en faveur de la Charité d'Arles.

- Arrêts dt ordonnances sur son exécution.

- Arrentement ou mise en ferme de cet impêt.

- Arrêt du même Parlement qui attribue aux pauvres de

la Charité d'Arles le tiers des épis provenant du glane-

ment.

- Transaction et accord entre les Consuls et les recteurs

relatifs à la perception de ce droit, avec l'arrêt d'ho-

mologation de la Cour.

- Délibération du Conseil Municipal portant que le tiers

des Glanes continuera à être perçu.

- Homologation de cette délibération par la Cour et autre

arrêt postérieur qui ordonne l'exécution de la susdite

délibération, sans avoir égard à l'opposition formée par

quelques particuliers.

XXXXXXXXX

N° 15

1641-1787

Liasse de 79 pièces.

**

Procédures.l.

* *
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- Procédures par devant le Lieutenant de Sénéchal au siè-

ge et le parlement de Provence, en payement de legs et

pensions dus à la Charité par fie)" Icard, A? d'écriture
teM. Triquet, Vve Giraud ; André de Cosme ; Le Chevalier

de Parade ; J. Couturat, av^l'Hoirie de Gr Beuf et

celles de la dame de Roquemartine et de pierre Arnaud.

Transactions survenues entre les parties eL entences et

arrêts contre plusieurs des susnommés.

XXXXXXXX X

Ne 16

1791

Registre de 21 fol.

Côté : Agenda.

Table alphabétique.

* *

Procédures.2.

- Notes sommaires de procès soutenus ou intentés à la

maison de charité pour raison de legs et pensions à elle
faits.
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- Liste des bienfaiteurs, au nombre de 206, qui ont légué

plus de 300 livres à la maison depuis l'année 1661, date

de l'établissement légal de la charité jusqu'en 1791.

- Parmi les bienfaiteurs on trouve : MM. dIAlatan de

Beaumont ; Ant? d'Azégat ; Anne d'Antonello Vve de Rail-

lane ; Marie Besson ; Mad? de Ballarin ; Mad? de Fallet
ré

de Beauchamp ; H. de Biord, Cte d'Ornaison ; claire de
tor

Peyrolles de Caseneuve ; Marianne Clarion ; H.^Chaze

Anne de Lahaut ; F?°is d'Aiguières ; blanche de Faucher

P? de Grille-Robiac P? Giraud de Peint ; Ch?s trophime

Huart ; Jeanne d'Icard ; Barthélemy-Lanau^Laville

de Lançac ; fœis Loubet, cordonnier ; Vve Terras née

Mayan ; P. de Mollègès ; Louis Moreau, ancien Lieut. cri-

minel ; Le M. ^Méjanes ; de Lestang-Parade ; Louis Al-
be de Roquemartine, évêque et comte de St Paul trois Cha-

teaux JI.' Robert, chan? ; Anne Ravel, Vve calabournier
.e

Mad. Savérien ; Lange Terras ; Louise Tessier ; de Verdier ;

A. Vestier ; Marie de Villages, etc...

NU 17

1711-1789

Registre in-4 de 146 fol.

Reliure en basane verte.

Côté : C.

* * • • •
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Procédures.).

**

-Actes (Transcription).

- Arrentements et ventes de terres.

- Emprunts.

- Cessions et obligations.

- Fondations pies par Marthe Auphan et M. de Mon blan.

- Constitutions de rentes sur divers.

- T.:,.staments portant legs.

- Délibération du Conseil de ville relative au droit de

Glane.

( Il y a en marge beaucoup de notes de la main de M. de

Peint).



Série C

- Aatières ecclésiastiques en génére

- Chapelle, aumônerie, cimetière, nécrologes, obitu-

aires, etc...

No^1

1498-166)

Liasse de 21 pièces dont 6 parchemins.

Série C

* *

Chapelle.

* *

- Chapelle, aumônerie.

- Union de la chapellenie de Notre Dame de Radix-Jessé,

fondée dans 1/église St Julien en 1418, par Dame Eymeline

Caryelle.

- Reconnaissances de droits de lods et censes enfàveur de

cette chapellenie.

- Etat de ces droits.

- Quittances des censes.

- Bulles de provision de cette chapellenie en faveur de
re s

M. L. Saunier, religieux bénédictin de Montmajour et de
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Pierre Sexy, ecclésiastique, délivrés par François de

Saix, chanoine et Comte de Lyon, et Sylvio de Santa Cro-

ce, vicaires généraux pour le spirituel et le temporel de

Reverendissime Prosper de Santa Croce, Archevêque d'Arles,
t^,

(cardinal du titre de S. Jerome, in via flaminia, et en-

siite de Ste Marie des Anges, in Thermie (de Diocletien,

près la Porte Pia).

- Bulle d'Alexandre VII, du j Janvier 1662, qui établît

une confrérie sous le titre de Saint Joseph, dans la Cha-

pelle de la Charité et lui concède des privil es et in

dulgences.

XXXXXXXXX

N° 2

1658-1791

Liasse de 98 pièces.

* *

Fondations.

* *

-Fondation d'une mission, tous les trois ans, dans la cha-

pelle de la Charité, par M. Charles de Laugier de Montblan,

/...
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recteur, pour laquelle il affecte un capital de 100011 .

- Pour la nourriture des pauvres, par Mi.se Louis Albe de

Roquemartine, évêque et Comte de St Paul trois chateaux.

- Pour le mariage des filles de la maison, par Ant? Man-

drin, Ant? d'Azégat et Madame la^de Roquemartine, sa

petite fille.

- Déclarations des juspatrons ae ces dernières fondations

par les quelles ils nomment les filles appelées à profi-

ter de la dota:Cion;

- Autres fondations, d'une aumône annuelle de 16 setiers

de blé, pour le pain en provenant être distribué aux pau-

vres de la Major aux fêtes de Patiaes, de la Pentecôte,

de la Toussaint et de la Noël, par Charles Cheynet.

Cette aumône a été adjugée à la /laison de Charité, par

sentence du lieutenant de Sénéchal.

- D'un De profundis par les pauvres de la maison, après

bars repas, par M. de St Estève.

- Ordonnance de l'Archevêque portant réduction des fonda-

tions, à cause du renchérissement de toutes choses (1750).
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Série D

- Inventaires généraux et partiels.

- Instructions, récépissés et autres pièces relatives

au dépôt même ou au service du dép8t des Archives.

- Catalogue de la Bibliothèque.

N° 1

1710

Registre de 56 fol. Série D

* *

Inventaire.

* *

- Inventaire général et raisonné des titres de l'h8pital

général de la Charité d'Arles fait en 1710 (anonyme).

- Cet inventaire est divisé en 12 chapitres, savoir :

1° Titres de l'établissement.

- Réglements.

- 2° Maison et enclos de la Charité.

- 3* Droit de Glane.
- 4° Impôt sur les cartes, tarots et Dez.

- 5° Testaments et donations.
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- 6° Fondations.

- 7* Capitaux.

8° Maisons.

- 9. Biens fonds en terres.

- 10° Procès.

11° Domaine ue Boyer, en Trébon.

12° Registres : Contrats.

- Délibérations du Bureau.

- Etat des rentes et pensions.

- Rôles des Glanes.

- Recettes du trésorier.

- Enregistrement des mandats.

- Produit de la quête mensuelle.

- Etats des deniers casuels.

- Inventaire de l'étain et batterie ue cuisine.

- Manufacture de laine établie dans la maison.

- Livre de réception des pauvres.

- Livre de raison de M. André.
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Série

- Administration de l'établissement.

- Délibérations, nominations, réglements.

- Budgets et comptes, états des recettes et dépenses.

- Economat, fournitures, entretien des bâtiments.

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

N° 1

1641-1740

Liasse de 10 pièces.

Folio t de l'inventaire de 1710.

Série E

* *

Administration.

* *

- Nomination des premiers recteurs par Agr Jean Jaubert

de Barrault, des Comtes de Blaignac, Archevêque dArles.

- Nomination des recteurs après la séquestration des pau

vres dans la maison (1661) par Mgr fYns de Grignan,

archevêque.

- Déclaration du Roi obligeant les mandiants valides

d'aller travailler aux champs.



y

1661 690
Rielstres de 591 fol.

Reliure en basane.

cect6 : A.
Folio 17 de 1 inventaire de 1710.
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- Autre sur la répression de la mendicité.

- Réglement pour l'hôpital el de la Charité d'Aix.

- Arrêt du parlement de Provence qui enjoint aux Curés

vicaires et notaires de dénoncer au procureur général

du Roi les testaments portant legs en faveur des pau-

vres

- Arrêt du Conseil d'Etat au sujet des droits de contrô-

le et d'amortissement.

"fX,
. 7

N3 2 à cieJutk't

* *

-Délibérations. l.

* *

- Délibérations du Bureau.

- Premier volume.

P
\ve.A.}^(A-A, xx keex xx x

e f •
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- Nomination .de 25 recteurs par Mgr François adheimar

de Monteil de Grignan, Archevêque.

▪ Etablissement (organisation) de la maison.

- Convocation des pauvres au Palais archiepiscopal.

- List6 des personnes qui ont déclaré vouloir nourrir

les pauvres an jour par personne.

Résumé historique de la Fondation de la maison.

Arrêt du Parlement autorisant la séquestration des pau-

vres dans l'hospice.

- Impôt sur les cartes, dez et tarots au profit de la mai-

son.

- Don d'une cloche de St Michel de l'Escale (de Catena)

aux Arènes, par le Prieur de cette église.

• Réglement pour le service.

- Refus de donner la Passade, aux pélerins, leur hôpital

étant le couvent des PP. Trinitaires.

- i4glement général pour l'administration des deniers et

la direction des Affaires.

- Admissions de pauvres et d'enfants.

- Donation par M. de Mollèges de la somme de 6000 livres

et de 50 setiers (150 d d. environ), annuellement, etc..

XXXXXXXX

•3

1690-1709

Registre de 390 fol.



-.729-

Reliure en basane.

côté : B.
Folio 17 de l'inventaire de 1710.

* *

Délibérations. 2.

* *

- Délibérations. 2ème volume.

- Eldction de six nouveaux recteurs, en présence des Con-

suls, la 3ème fête de Pâques.

- Ventes et arrentements d'immeubles.

- Audition des Comptes trésoraires.

- Emprunts.

- Réglement portant de ne recevoir aucun enfant au dessous

de 7 ans et de n'en garder aucun au dessus de 15.

▪ Poursuite des débiteurs du droit de Glane.

- Acceptation s de legs.

- Admissions de vieillards et d'enfants.

▪ Fondations d'obits.

- Rêglement d'administration intérieure d'après le quel

le nombre des recteurs est porté de 12 à 18.
- Règle la marche des pauvres dans les cérémonies publi-

ques, etc...

- Autre réglement pour la vente des marchandises (Drqp

et toile) qui se fabriquent dans l'établissement.

- Résolution d'agrandir les bâtiments du côté du jardin,etc.

XXXXXXXXX
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1709-1729

Registre de 385 fol.

Reliure en basane.

Côté : C

Folio 17 de l'inventaire de 1740.

- Délibérations.).

* *

- Délibérations. )ème volume.

- Election des recteurs par les recteurs sortants.

- Admissions de vieillards et d'infirmes.

• Année de disette (1709).

- Détresse de l'établissement.

- Conflit de préséance entre le recteur ecclésiastique et

ses collègues laïques au sujet de la présidence du Bureau,

Prétendue par le premier qui proteste de son droit.

- Réduction du nombre des recteurs it 12 comme précédemment.

- Organisation d'une loterie de cent mille livres au profit
de la maison.

- eiomination des filles à marier dotées par la fondation

du Marquis de Roquellartine.
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- Demande au Conseil Municipal qui l'accodde, de proroger,

pour un certain nombre d'années, la perception du droit

de Glane.

- Suspension des réunions du bureau pendant la peste

(1721) (1).

- Approbation des baux à ferme.

- Entretien des bâtiments.

- Audition des Comptes.

- Aumemes, etc...

XXXXXXXX XX

N.

1729-1739

Registre ae i76 fol.

Reliure en parchemin.

* *
** *

Délibérations. 4.

**^*

- Délibérations. 4ème Volume.

- Augmentation du nombre des Archers dits Chasse-coquins.

/...
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Il est porté à quatre. (Ils étaient aussi chargés d'emme-

ner à l'hospice les habitants qu'ils rencontraient mendiant

leur pain).

- Placements à constitution de rente.

- Nominations d'un maitre d'école auxagges annuels de 60

livres.

- Du Ae d'hotel, al:e de Brugis, prètre.

- Approbation. des Baux etarrentement des maisons et terres

isolées.

- Entretien des batiments.

- Engagements d'ouvriers pour la carderie et pour la cordon-

nerie établies dans la maison.

- Legs et donations.

- Réglements d'administration.

- Emprunts.

- Poursuite des débiteurs du droit de Glane, etc...

XXXXXXXXXXX

N ' 6

17)9-1749

lUgistre de 190 fol.

Reliure en parchemin.

* *
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Délibérations. 5.

**

- Délibérations.

• Acceptation dons et legs.

- Remboursements d'emprunts.

- Enchères des biens et approbation des Baux.

- Placement à constitution de rente.

- Admissions de pauvres.

- Entretien des batiments, maisons et campagnes.

Réglemerrt d'administration intérieure.

- Acquit de la fondation d'une mission à Fontvieille, tO t-
elle

les huit ans, à partir de 1745, par D.^Marie Boyer.

- Inventaire annuel du mobilier.

u• Demande à l'abbé de Montmajour, seigneur spirituel et

temporel de Fontvieille, de l'aum8ne annuelle de 12 setiers

de blé, qu'il est tenu de donner par la convention de 1662,

pour l'admission des pauvres de ce lieu.

- Payement de legs.

- Gages du maitre d'hotel portés à 100 livres.

- Résolution de nommer annuellement deux archivistes pris

parmi les recteurs.
- Note sur le mas de Boyer.
- Entretien de la lampe de la porte de Marché neuf, fondé

par Guillaume Roque, en 1706.

- Discussion avec M. de Loinville, au sujet du legs fait

Par sa fe=e.

- Projet de classement des archives.
/ • •
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Cadre proposé.

XXXX XXXX X

N. 7

1749-1762

Registre de J17 fol.

Reliure en ,Jurchemin.

* -k

Délibérations .6.

*

- Délibérations.

- Mémoire ae l'Intendant général des finances sur la situa-

tion des établissements de bienfaisance.

- Aliénation de biens fonds.

- A missions de vieillards et d'enfants.

- Ordonnances ue l'archevêque portant réduction des fonda-

tions.

- Approbation des comptes trésoraires et Baux â ferme.

- Conflit de préséance entre la maison et la corporation

des artisans aux convois funèbres.

- Emprunts ou obligations de pensions.
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- A.:mission do de-- archers.

- Approbation a0ii comptes de la carderie et de la ordon-

nerie adiainistrée par deux recteurs.

- Nomination des régentes des filles.

- Fixation de leurs gagee à 40 livres.

- Engagements contractées par dee ouvriers cordonniers et

cardeurs. (Ces engagements sont d'une dure de 4 ans).
Rtiglement concernant la nourriture des pauvres.

- Entretien des tatiments de l'hospice, des maisons en

ville et des domaines.

- Acce;Aations de legs et donations, etc...

XXXXXXXXX

8

1762-1773

Regtistre de 265 fol.

* *

Délibérations. 7.

* *
* * *

• pelibérations.



- Nomination des recteurs par les anciens le »me féte de

Pâques.

- Du curé ; de la régente des filles ; de l'inspecteur des

garçons.

- Audition des comptes trésoraires et de l'administration

de la Garderie et de la Cordonnerie.

- Admissions de vieillards et d'enfants.

- Approbation lieb Laux à Ferme.

- Entretien des batiments.

- Nomination de Commissaires pour l'acceptation ou la répu-

diation des legs et dons.

- Sorties d'enfants.

- Demande au Conseil de Ville de la prorogation de la per-

ception des Glanes.

- Procès verbaux et rapports d'ouverture de testaments.

- Sépulture des officiers et officières située dans l'égli-

se Notre Dame la Principale

- Cérémonial observé aux funérailles d'un recteur.

- Pensions perpétuelles et viagères servies à divers, ré-

sultant de legs et donations.

- Fondations et os, etc...

XXXXXXXXX

N° 9

1773 1785

eegistre de 279 fol.

* *



Délibérations.8.

**

- Délibérations.

- Election due recteurs.

- Audition des comptes trésoraires.

- Administration des pensionnaires (pauvres et enfants).

- Acceptation de legs, dons et fondations.

- Arrentement des Domaines et maisons.

- Approbation des Baux.

- Charges syndicales.

- Entretien des bâtiments.

- Service des Fondations.

- Pensions viagères et perpétuelles.

- Procédures.

- Le Recteur ecclésiastique préside toujours.

XXX XXXXXX

N° 10

1785-1800

Registre de 285 fol.

**

Délibérations 9.
* *
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- Admissions de pauvres et d'enfants.

: Approbation des traités pour la filature ae coton.

- Réglement sur les congés des pensionnaires.

- Réception des aum8niers.

- Nomination des maitres et maitresses des enfants et

des femmes.

- Sorties d'enfants.

- Reglement pour la consommation en viandes, d'après lequel

il est accordé une livre pour quatre pauvres.

- Rachats et cessions de rentes.

- Augmentation des gages des archers.

Arrentement des Domaines et maisons.

- Audition des comptes da trésorier de la cordonnerie et

de la carderie.

- Suppression de la livrée des pauvres et de la procession

de Saint Joseph.

- Retraite des anciens administrateurs.
- Situation critique de l'établissenent.

- Demande des recteurs a l'administration municipale de

faire isentrer les pauvres dans leur famille ou de les pla-

cer dans divers couvents dans la crainte d'une invasion im-

minente de la maison.

- Nouveau réglement d'administration.

- Réunion de l'oeuvre de la Providence du Coeur de Marie

à l'hospice et de celles dites la Convalescence des Femmes

et le Bouillon à l'hôtel Dieu St Esprit (an V).

XA X X XXX XX.,

(_ i'ne'2{ç)AO^
/...

oka teclkvi..e,t9 (..);,,r^e43Lu,e^C-1.1ü

\11̂ A k^C^ s.;^à1/4)J•
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Nn^11

1724-178:1

Liasse te 121 pièces.

**

Correspondance reçue.

* *

- Lettres missives des contrôleurs généraax : Dodun et

Joly de Fleury.

- Des intendants de la Province : Lebret et de La Tour.

- Des Archevêques d'Arles : François de Mailly,de Jumilhac

et Dulau.

- Des Recteurs des hôpitaux de Marseille, Aix, Avignon, Ni-

mes et Tarascon, relatives à l'administration des revenus

de la maison, au service intérieur, rentes, demandes de sub-

ventions, mouvement du personnel, des enfants trouvés et

orphelins, police des mandiants, etg....

XXXXXXXXXXX

N° 12

1661 -166 '3
/ • • •
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Registre de J24 pieces.

* *

Finances. 1.

*11

- Comptes trésoraires, Pièces Justificatives et Mandala.

- Intitulé : "Jesus Maria Joseph. Recepte de l'argent et

autres choses reçues pour la maison de la Charité, par moy

soubzigné, Llayn trésorier".

- Aumônes en argent et en denrées faites par Monseigneur

d'Arles ; Mad de Parade ; M? Peyron, avocat ; un paysan

le Camérier de Giraud ; les dames de Mérinville et de Case-

neuve ; MA. de Chalet ; de Mandon ; de Monfort ; Gachet ;

Desvignes ; de Robiac ; d'Antonnelle, etc...

- droduit des quêtes et bassins le Jour de la bénédiction

de l'Eglise (12 avril 1661).

- Dons pour la nourriture des pauvres.

- Emménagement de la maison.

- Rapport d'estime et procès verbaux de réception des ouvra-

ges de construction, menuiserie, etc...

- Achat de laine et de fil pour l'établissement, d'une car-
,

derte et d'une filature.
- Achats de provisions.
• Geges des employés.
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- Etat de la dépense faîte par le ruaitre pour la nourri-

ture des pauvres, etc...

XXX›..AXXXX

1664-1665

Registre ue j50 pièces.

* *

Finances. 2.

*

- Recettes et dépenses.

- Gages au facturier ue bas.

- Etats de la dépense faite par le Sr Cornud, Me d'hôtel

pour la nourriture des pauvres.

- Achats de denrées et autres provisions.

- Entretien des bâtiments.

- Transport de matériaux de construction.

- Droit de cuisson du pain.

- Produit des quêtes générales ; des troncs des églises

des bassins des processions ; des amendes de Justice et de

police ; de la vente du son, etc...
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• 

entes des diens.

- Secours accordés par la commune pour les pauvres passants.

- Aumilues.

- Fondations ; d'une benédictioh du Saint Sacrement tous

les mercredis, par M. Ante. d'Azégat et àe messes, par M.

Gachet, av. et Gilles du Port, de _l'Oratoire.

- Legs de Made: de Verdier.

- 2roduits ae l'impôt sur les cartes, etc...

XXXXXX XXX

No^-1

466-1668

Registre de 299 pièces.

**

Finances.3.

* *

- Produit des quêtes, amendes et dommages intérêts prononcés

contre divers habitants, assistance des pauvres aux enterre-

ments, etc...

- Abandon en faveur des pauvres des revenus de la ferme

cle la Glace.
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- Amenue prononcée par M. le Grand. Vicaire contre des des-

sieurs qui avaient travaillé le jour du Saint Dimanche.

- Aumônes.

- Legs de M. Nicolas Agard.

- Rente ues terres.

- Gages du souffleur d'orgues à la métropole.

- Secours accordés par la Commune, l'archevêque, Gaspard

de Varadier de St Andiol, etc...

- Etats des dépenses faices par M. Besson, Me d'hôtel.

- Gages du tisseur à toile, cardeur, fodrgonnier, servants.

- Honoraires de l'aumônier, du solliciteur de la maison,

des archers, etc...

- Achat de vin.

- Secours à une femme pour faire an pélerinage à N.D. de

lumières (Vaucluse), etc...

XXX XXX XXXX

1669-1670

Registre de 346 pièces.

* *

Finance s.4.

* *
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- Aumônes annuelles et casuelles.

- Recettes du droit de glane en nature et en argent.

- Pensions servies a divers.

- Produit ordinaire des quêtes, troncs, ferme du droit

sur les cartes, etc...

- Aumône de l'archevêque pour la construction des batiments.

- Ealprunts à constitution de rente.

- Honoraires de Mre Mathieu Félix, audo5nier.

- Gages des autres employés.

- Achats de denrées.

- De corsets pour les filles et de sabots pour les enfants.

- Entretien des batiments.

- Intérêt des emprunts.

- Dépense ce nourriture des pauvres et ekuployés.

XXXXXX XXXX

N° 16

1671-1672

Registre de J01 pièces.

* *

Finances .5.

* *
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- Cte du trésorier Gaspard Brunet.

- Droits exigé d'un passementier pour faire travailler dans

l'établissement.

- Produit de l'assistance des enfants, avec et sans rohes,

aux convois funèbres.

- Filage des filles, etc...

- Aumônes de l'archevêque, du docteur Houssard ; Jean Pet,

orfèvre, de La penne ; de Montfort, etc...

- Legs faits par MM. de Faucher ; le docteur Embrun ; Jean

Montfort, etc...

- Revenus des immeubles.

▪ Gages de l'agent.

- Façon des totlées tissées dans la maison.

- Impression de l'arrêt de la Cour, du 21 Mai 1671, qui ad-

juge le droit de glane aux pauvres.

- Construction de nouveaux batiments.

- Compte du blé d'aumônes et du droit de Glane : le total

s'élève à 693 sétiers.

X XXXXX XX XX

N° 1 7

1673-1674

Registre de 275 pièces.

* *
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Finances .6

* *
*^* *

- Recettes hebdomadaires du Me d'hôtel.

- Remboursement de la nourriture de certains pauvres ou

pensionnaires.

- Ventes de meubles.

- Gages des filles encondition dans diverses maisons.

- Des garçons employés dans les églises et couvents.

- Recette du filage.

- Dons et aumônes.

- Gages des servants.

- Achat d'étoffes pour les vêtements des pauvres.

- Pensions à divers.

- Produits ordinaires.

- Dépenses du Maitre d'hôtel, etc...

-',XX X XXXXXX

NJ^ét1

1675-1676

Registre de )30 pièces.



Finances .7

- Cte de Simon Brunet, trésorier.

- Aumônes.

- Recettes des oroduits ordinaires.

- Produit du Jeu fait par les écoliers du Collège dans la

salle du Jeu de paume.

- Restitution d'une somme de 22 réales soit 66 livres.
e çoise

- Legs de Mad. f.^de Ferrier ; d'Antoine d'Azégat.

- Aumônes pour la nourriture des pauvres.

- Rentes et censes .

- Dépense du Me d'hôtel.

- Achat et transport de vin du Languedoc.

- De poisson salé.

- Honoraires de Me Mare Calabournier, aumônier.

- Frais de procédures, etc...

XXXXXXXXX,

"^19

1677-1678

Registre de 361 pièces.

* *



Finances.8.

Produits des quêtes, amendes, assitance aux funérailles,

bassins des confréries de Pénitents, Journées des garçons

et des filles, Aumônes, casuel du Me d'hôtel, etc...

- Donations par les dames de Peint et de Lavabre.

- Droit de Glane.

- Construction t nouveaux batiments et entretien.

- Honoraires et gages.

- Pension aux Pères Minimes.

- Dépense du Maitre d'hôtel, ec...

XX:-:XX XXXXX

N° 20

1679-1680

Registre de 29D pièces.

**

Finances. 9.

*
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- Gestion- de MM. Jaco.. Desvignes et rené Brun, trésoriers.

- Produit des aum8nes faites à la confrérie Saint Joseph

établie dans la chapelle et casuel ordinaire.

- Remboursement de la nourriture des pensionnaires.

- Rentes des maisons et terres.

- Honoraires des employés.

- Fondation d'une dotation pour le mariage des filles de

la maison par M. d'Azégat.

- Dépense d'entretien des pauvres, etc...

XXXXXXXXX>.-

21

1681-1682

Registre de 33j pièces.

* * *

Finances. 10.

*

- Produit de la vente des uépouilleS des morts et autres

recettes casuelles.
- Deux tiers du bénéfice sur le tissage revenant à la mai-
son.
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- Secours de la Commune, de l'Archevêque, etc...

- Gages des filles employées aux moissons.

- Rente servie par l'oeuvre de la paroisse de la Major.

- Parage des draps à 2 sols la canne payé par la maison.

- Pensions à divers.

- Gages du maitre des enfants.

- Habillement des pauvres.

- Droits de lods au chapitre de Villeneuve les Avignon,

pour une terre relevant de sa directe, située à Fourgues.

- Impression du réglement pour le service des rofficiers,

etc...

XXXXXF‹)‹xXXX

22

1683-1684

Registre de 306 pièces.

* *

Finances.11.

**
* * *

- Recette des produits ordinaires déjà énumérés.
- Pension servie par l'oeuvre de la paroisse St Julien.

/...
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Legs de M. Maré Jouvène.

- Recette de la somme de453 11 employée au payement de 151

robes de 12 pans, fournies à pareille nombre de pauvres,

pour les funérailles de M. Antoine d'Azégat, d'après sa

volonté (1683).

- Achat de blé à 6113 sols le setier.

- Gages des archers de l'écuelle (1).

- Cense à la chapellenie de Radix-Jessé fondée dans St

Julien.
11- Achat d'huile à 4^9 sols la canne, etc...

Note - (1)^Leurs gages étaient payés par tiers, par la

Commune, l'h8pital et la Charité.

xxxxxxxxxxxx

23

1685-1686

Registre de 248 pièces.

Finances.12.

* *

* *

/ • *
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te _Legs de Marg. Servien. De M. de Gérard.

- Ventes de meubles de pauvres décédés à l'hôpital.

- Des etoffes fabriquées à la manufacture.

- Recettes et dépenses ordinaires.

- Tailles de la Maison située à Fodrques, etc...

XXXXXXXXXX

N°

1687- 1688

Registre de 269 pièces.

* *

Finances.13.

* *

- Remboursement de la nourriture des pensionnaires, comp-

tée à 1 sol par jour.
te- Legs de Marg. Sollier, Jean Jouvène, Embrun.

- Fondation d'une rente pour la nourriture des pauvres

par la marquise de Robiac.

- Produit d'une amende prononcée contre divers habitants

qui ont maltraité les archers de la maison.
- Réparation aux bâtiments.

• • •
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- Cense à l'abbesse de St Césaire, etc...

xxxxxxxxxxx

N° 25

1689-1690

Registre de 350 pièces.

* *

Finances.14.

**

- Produits ordinaires.

- Legs pour la nourriture des pauvres, par Jacques de Com-

bet, J.B. Jehan, le Grand Vicaire de Gértrd.

- Rentes servies à la mai son.
- Etat du blé consoalmé en 1690 (594 setiers), etc...

XXXXXXXXXXX

N° 26

16 91-1692



-754-

Registre de 375 pièces.

Finances. 15.

* *

- Pensions ou rentes servies annuellement par la Commune;

l'archevèque ; l'évêque de St Paul trois chateaux, (Mgr

Louis Albe de Roguemartine); Granier, médecin ; le MI's

de Aaillane; Jean Chartroux ; le chevalier de Parade ;

d'Arlatan de Beaumont,$eigneur de Malijay ; fris de Cars
de la Fossette ; Jean Tourniaire, etc...

- Revenus des maisons, terres et du domaine de Fourgues,
- Des biens appartenant à des pauvres de la maison.

- Blés mis en grenier et consommé, Etc...

XXXXXXXXXXX

N° 27

1693-1694

Registre de 311 pièces.

* *
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Finances.16.

* *

- Fondations pour la pitance des pauvres.

- Etats de l'entrée et ae la sortie des greniers : la

yemière s'élève. à 1725 doubles décalitres et la consomma-

tion à 2655 doubles décalitres.

- Recette de la manufacture de laine ; elle s'élève à 6341 11 .

X X X XXXXX XXXXX

N° 28

1695-1696

Registre de 330 pièces.

* *

Finance s17.

* *

- Legs de MM. Compagnon, de Beaujçu. La ee de Grignan

de St Andiol ; de Montfort.
ise

- Aum8nes faites par la M. de Roquemartine, Marie de

•
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Villages, veuve de Grille, etc...

- Recette et dépense ordinaires.

xxxxxxxxxx

N°

1697-1698

Registre de 289 pièces.

*

Finances. 18.

* *

- Gestion de René Brun et Marie Bégou, sa veuve.

- Produit des amendes prononcées par le bureau de police,

les officiers de Justice et la sousclavaire.

- Produit de la vente d'un bassin et d'une Aiguière en

vermeil donnés par Mgr de Mailly, archevêque, et qu'il avait

reçu en présent de la ville de Salon, comme Seigneur tem-

porel.

- Cense au recteur de la chapellenie de N.D. de Radix Jes-

sé, comme seigneur direct du fond sur lequel la maison est
construite.

- Intérêt d'un calyital placé sur la maison par M. Alexandre

de Catrebard et payés à l'oeuvre des pauvres honteux, dite
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confrérie des Dames de la Miséricorde.

xxxxxxxxxxxxx

N° 30

1699-1700

Registre de 290 pièces.

*
* *^*

Finances.19,

* *

- Gestion de M. Louis Begou.
oisç- Legs faits par MM. : rené Brun ; dois ^Destrech ; Ni.

colas Borrély^Bocqui ; Gérard Meissonnier ; Jacq. Ador-
çoisecy ; les dames d'Eymini ; f.^de Porcellet ; Julie Crot-

te, etc...

- Produit de la vente des marchandises de la manufacture

régie par les recteurs.

- Les recettes s'élèves à^7 sols 5 deniers et les
dépenses à 23 86011 19 s. 6 deniers.

XXXXXXXXX XX

*
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NU 31

1701.-1702

Registre de 286 pièces.

Finances .20.

* *

- Aumônes à l'occasion du Jubilé séculaire ; de M. de Per-

ne ; de l'Archevêque, etc...

- Legs faits par MM. Lanson ; de Gleise-Fourchon^ te Giraud
ce^ _e
M. henry ; de Boussicaud Mad . de KÀ.ucher, etc...

Pensions servies à la maison par l'oeuvre de St Julien

pour le legs à elle fait pan M. Sauvage ; le Corps de la
çoise'petite rolibine de Montlong ; f^Guirand..

- Pensions servies par la maison au chapitre collégial de

la Major ; à Marthe Roubion, etc...

- Recette et dépense ordinaire.

XXXXXXXXXX

N° 32

1703-17o4
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Registre de jj9 pièces.

* *

Finances. 21.

* *

- Gestion de Guillaume Rogue.

- Aumônes, guètes, Troncs, amendes et confiscations, ven-

tes du son, des meubles des pauvres, des marchandises de

la manufacture, etc...

- Produit de la quête faite à la procession générale et

au festin des pauvres à la place du marché.

- Secours envoyés par l'évêque de St Paul trois chateaux
seet la M.^de Roguemartine.

- Vente des Joyaux donnés lors-de la quête de la procession

générale mentionnée ci-dessus.

- Rente du mas de Fourgues de la succession de la Villette.

- Legs de 4x2e de Molin, bénéficier. D'Anne de Loys de Loin-
elleville née de Bénezet ; D.^de Combet ; Louis de Porcel-

let, etc...

XX XXX XX XXXXX

N° 33
1 7 ^706



Registre de 491
^Ces.

* *

Finance s.22.

* *

- Recette des gages des enfants servant la messe à St Pro-

phime, aux Carmélites, à la Miséricorde, au Refuge St Ge-

nest.

- Emprunt à M. Aulanier, notaire.

- Legs de Madame de Chateaufort ; d'Et? d'Icard-Montmoren-

cy ; Pomier, avocat ; de Mandan.

- Produit des quêtes : 1278 11 ; du filage et du travail des

hommes : 381011.

- Celui des femmes à la manufacture, 155511 .

- Lz,1 vente des bas et des Cadix : 11811 .

- Les Troncs, 20011

- La vente d'un métier à bas, 31511 .

- Aliénations d'immeubles, etc...

XX XXXXXX XX

Ne 34

1707...1708
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Registre de 367 pièces.

* *

Finances. 23.

* *

-Gestion de M. Jacques Brun.

- Rentes payées par les Srs Blachette ;^Alboin, chanoi-

ne de la major ; MM. du siège ; l'exécuteur testamentaire
elle

de Me Gilles Duport ; la D.^Compagnon, etc...

- Produit du travail et des gages des enfants.

- Droits de greffe et d'insinuation.

- Rétribution de messes aux PP. Recollets.

- Lods et censes.

- Frais du culte, etc...

XXXXXXXX

N" 35

1709-1711

Registre de 401 pièces.

* *
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Finances. 24.

**

- Quêtes mensuelles des recteurs et autres recettes ordi

flaires et casuelles.

- Pensions des biens appartenant à certains pauvres de

la maison et dont celle-ci a la jouissance.

- Entretien des bâtiments.

- Demi-lods et censes.

- Honoraires et gages et autres dépenses ordinaires.

X XXXXXXXXXX

X° 36

1712-1713

Registre de 394 pièces.

* *

Finance s.25.

* *
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- Gestion de Jean Chabran et Jacq. Taraugier, trésoriers.

- Legs das dames Jeanne Mayran et Chauderel ; de MM. Brian-

son ; Vincent ; Barthélemy Lanau ; MI2e Bérard, archiprêtre,

etc...

- Honoraires des PP. jésuites qui ont préché la mission,

etc...

XXXXXXXXXX

37

1714-17i6

Registre de )57 pièces.

* *

einances.26.

**

- Gestion de MM. Antoine Laugier et marc Reboul, recteurs

Trésoriers.

- Produit des amendes remises par MM. du siège.

- Secours anonymes.

- Pensions ou rentes servies par divers.
- Produit de la manufacture.
- Legs des dames ae Romany ; de Guibert et de Me: Millet,
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prêtre ; Bellon ; Bigaud ; de Giraud ; d'Ariffat, etc..

- produit d'une loterie organisée au profit de la mai-

son.

XX X X XXXXX

N° 38

1717-1718

Registre de 276 pièces.

Finances. 27

* *

- Legs faits par Gajlede Pescaire ; Esprit Barre ; de

Chiavary ; Catherine Lasève ; Cors ; Ant? Artaud ; Tra-

Lue ; Cartier ; de St Paul ; Mad? de Sc Léger ; Marie

Domergae .

- Dotation d'Isabeau Vincent par la fondation du Mls de

Roquemartine.

- Peinture du portrait de Aadame de Gromanille, par Sau-

van, 15
11

, etc...

X:.', X XX XXX XXx^
1/• • •



j9

1719-1720

Registre de 302pièces.

**

Finances.28.

* *

in

- Gestion de G.e Gaussen.

- Recette des produits ordinaires.

- Aumônes, quêtes, troncs, a:riendes, secours accordés par

la Commune, l'archevêque, etc...

- Gages donnés aux enfants employés hors de la maison.

- Rentes, etc...

- Dépenses ordinaires.

XXXX XXXXX

N° 40

172-1722

Registre de 249 pièces.

* *
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Finances.29.

* *

- Gestion provisoire de Me Laurent Candié, prêtre, Me

d'hôtel, en absence de M. Gaussen, pendant la peste (du

28 re 1720 au ler nov. 1721).

- Aumônes de l'archevêque.

- Reçu en dépot de M.de Battel, trésorier de l'oeuvre

des pauvres honteux.

- De l'administration de la Cordonnerie.

- Legs de M. le Grand sacristain de Boche.

- Emprunts à M. Réal de St Rémy.

- A la confrérie des Esclaves.

- Aliéantions d'immeubles.

- Etats hebdomadaires de la dépense faite par le Me d'hô-

tel, etc...

XXXXXXXXXX

41

1725-1724

Registre de 328 pièces.

* *
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nnances.30.

* *
*^* *

- Revenu des biens des pensionnaires.

- Vente de blé.

- Legs.

- Emprunts.

- Rentes et autres revenus ordinaires.

- Appointements de l'économe, du curé, de l'agent et des

gages des employés

- Cotes syndl;cales des associations de ChaApart et du vieux

corps des levadons du Trébon, etc...

XXXXXXXX xX

N° 42

1725-17k6

Registre de 319 pièces.

Pinances.31.

* *

* *
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- Achats de mat4riauxjeconstruction-

- Acquit des fondations.

- Pensions viagères et perpétuelles.

- Comptes des remèdes fournis par l'apothicaire Terras.

- Frais d'entretien du moulin à huile (1).

- Honoraires et Gages, etc...

Note - (i) - Ce moulin était à la rue Taren. V. ci-après

V. E. 109.

XXX XXXXXX

N° 43

1727-1728

Registre de 344 pièces.

* *

Finances .32.

- Aumônes faites pour la nourriture des mandiants.

- Produits et autres revenus ordinaires.

- Emprunts.
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- Legs de M. Cotel, grand vicaire.

- Revenu des immeubles.

- Rentes sur divers.

- Dépense ordinaire.

- Gages de la régente des filles.

Comptes de M. Gaadiou, libraire, pour reliures,

etc...

XXXXXXXXXX

N° 414

1729-17)0

1U-gistre de 378 pièces.

* * *

iPinances.jj.

* * *

Aumônes de MM. de Beaumont ; Auphant, prêtre ; de Sa-

xy ; le Commandeur de Grimaldy ; le Commandeur de Cars

etc...

- Produit des quêtes mensuelles, des troncs, bassins, ven-

tes de mobiliers des pauvres.
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- Rentes et revenus des Domaines.

- Dépense ordinaire.

XXXXXXXXXXXX

1731-1732

Registre de 342 pièces.

* *

Fiances. 3k.

* *

• ré
- Gestion de M. h. Yvan.

- Secours accordé par le roi pour la nourriture des

mandiants.

- Aumône de 1000 livres de Mgr de Janson, archevêque

pour confection de lits, alIILALLe_12A_pauvres couchent 
séparément.

elle- Legs de MM. Seignoret ; de Faucher ; JaIsse ; D.

de Constantin.

XXXXXXXXXXXX

e • e
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46

17334-1734
Registre de 280 pièces.

* *
* *^*

Finances. 35.

*
* * *

- Gestion de 4. f?"9 Baud.

- Rentes sur les tailles de la Province et autres corps

et sur particuliers.

- Droit du sixième denier pour l'aliénation d'un pré.

- Côtes synuicales pour les domaines.

- Honoraires et gages.

- Dépenses hebdomadaires pour la nourriture.

- Etats nominatifs des pauvres à la solde du Roi, eic...

XXXX XXXX

NU

1735-i736

Registre de 319 pièces.

*
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Finances .36.

* *

çois
- Gestion de f.^Rey.

- Legs de M. l'abbé de Nicolay ; de Monfort, curé àe

Ste Croix ; de l'Abbé Duport ; des Dames de Rebat.Lu

de Grille ; rartais et de la Ilse d'Eyguieres.

- Emprunts aux bénéficiers de St tropitime, etc...

XXXXXXXXXX

1737-1738

Registre de 332 pièces.

* *

Finances, 37.

* *

- Gestion de fPis Baud.

- Legs de MM. Brun ; de ballarin ; de Beauwont ; No-

guier ; Anne Roubin.

- Rét.eoution de messes à diverses communautés.
/ • •
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- Rente sur le mont de pieté, légataire de l'abbé Gilles

du Port.

- Gages de l'agent surveillant du Droit de glane.

- Achat de blé a 6
11 9 sols le setier.

XX XXXXXXXX

N° 49

739-1 74O

Registre de 434 pièces.

* *

Finances. 38.

**

- Gestion d'antoine Chabran.

- Legs de MM. de Molin Lagnel ; les dames de Cars

Cote1, etc...

- Emprunt à M. de Battel et autres.

- Revenus ordinaires, etc...

XXX:-,XXXXXX
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N° 50

1741-1742

Registre de 408 pièces.

* *

Finances.39.

* *

- Aumône des consuls pour les mendiants.

- Prêt fait par la Delle.^de Lahaut.

- Legs des dames de Forbin.

- Marie Besson ; de Vinsargues et de N. Bagou ; Louis

Moreau ; Louis de Montredon (chiavary) et Alivon.

- Nourriture des pauvres.

- Gages et salaire des eaployés,

- Entnetien des bâtiments, etc...

XXXxXXXXX

Ne 51

1743-1744

Registre de 354 pièces.

* *
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Finances. O.

* *

- Casuel de l'éconoale.

- Produit du moulin à huile.

- Droit d'appui contre le mur de ce moulin payé Far Pau-

let, menuisier.

- Aumônes des Consuls et du chapitre pour les mandiants.

- Legs des Mi.'s de Castillon et de Grille ; MM. Peyras ;

Jacoby ; des dames de RiA.11ane ; Mercurin ; Borel ; Anne

Ravel Vve Calabournier, etc...

XXXXXXXXXX

52

1745-1746

Registre de j6o pièces.

Pinances.41.

* *
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- Rente des biens de la Vve Calabournier.

- Ventes de maisons à MM. de Battel et Chartroux.

- Legs de P. de Raousset ; Jean Peyras ; de Lac&ta,etc..

- Culture et charges des terres.

- Gages du précepteur des enfants, etc...

XXXXXXXX

Y.3

1747-1748

Registre de 420 pièces.

* *

Finances, f42.

- Legs faits par M. P. Gros ; de Roux ; de Broglio ;

de Pérignan MI-s de Piquet de Méjanes ; G. du Port

les Dames de Chateaufort et de Vachères .

- Rentes sur la Province cédées par les dames de Béran-

ger et de 11,ti11ane.

- Sur le mont de pieté.

- Le corps des notaires, etc...
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1749

Registre de 27 pièces.

Finances, k).

* *
*^* *

- Rentes de la collocation de Aerlata.

- Du Mas de Fourgues.

- De celui de Sabatier.

- Du moulin à huile et cies autres immeubles.

- Rentes sur corps communs.

Legs de ',lad? de Garjane et de A? Maximin.

- Produit de la vente du mobilier de M. de Sabatier,

théologal, etc...

XX XXXXXXX

Nu 55

1750

Registre de 217 pièces.

**
. • •

54

* *
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Finances. 411.

**
*-*

- Aliénation d'immeubles de la maison et des pauvres.

- Produits ordinaires des iê tes et uenues auaiônes.

- Legs de AA. de La roui' ; de Vernon ; de C4.stilion
elles

D.^Raynaud et Desloges.

- Dépenses ordinaires.

- Droit de contrôle.

- Frais de procédures.

- Honoraires du prédicateur du vendredi-saint.

- Consommation en blé, etc...

XXXXXXXXXX

N" 56

1751

Registre de 228 pièces.

Finances. #5.

/ • • •

*

* *
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- Emprunt de •0.80211.

- Legs des dames de Beauchamp ; de Barras ; de Loste

de an. de Giraud ; Allemand ; de Lincel.

- Vente à la commune de prtie du pré de Crau pour l'é-

largissement du chemin.

- Censes et droits seigneuriaux.

- Aumône de l'archevêque pour la confection de nouveaux

lits.

- Arrérages des Glanes, etc...

XXXXXX XX

57

1752

Registre de 217 pièces.

**

Finances. 6.

**

- Rentes et revenus ordinaires.

- Intérêts des emprunts.

- Pensions viagères et perpétuelles.



-780-

- Censes et droits de Uemi lods à 81. les Bénéficiers.

- Fondations.

- Construction du dortoir des hommes.

- Appointements et gages.

- Dépense de nourriture.

XXXXXXXXX

58

1753
Registre de 186 pièces.

* *

Finances.47.

* *

Il- Rentes des immeubles. Elle s'élèvent à )907 .

- Les dépenses pour la nourriture s'élèvent à 5272

livres.

- Cense au doyen de la collégiale de Tarascon.

- Ala chapellenie de N.D. de Ràdix-Jessé.

- Au chapitre àe Villeneuve les Avignon.

- Acquit des fondations à Fontvieille.
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- A la Miséricorde.

- Aux Carmes déchaussés, etc...

XXXXXXXXX

N4) 59

1754

negistre de 221 pièces.

* *

Finances. 48.

* *

- Gestion de A. Jacques Artaud.

- Rentes du Mas de Fourgues.

- Du moulin à huile (Rue Tacon).

-Du Mas de Boyer.

- Nourriture des pauvres.

- Intérêts des emprunts.

- Service des Pensions et des fondations, etc...

XXXXXXXXXX

• •
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N° 60

175.5
Aegistre de 194 pièces.

Finances. ê9.

* *
* * *

- Legs de MM. de Barras-Laponne ; Granier ; Blaye

de Palunlongue.

- Produit des quêtes, Aumônes, etc...
_elle

- Pensions viagères e-L perpétuelles à^Raillons

- Aux Bénédictins de Montmajour.

- A St Michel de l'Escale.

- A l'Oeuvre des esclaves, etc...

XXXXXXXXXX

N° 6î

1756

Registre de 206 pièces.

* *



-78:›

Finances. 50.

Intérèts des fonds placés sur divers corps comwans
is

cc sur MM. le II. de t Andiol ; .Javin daimbezt

blanche Auorcy.

- Legs de %;ean Artaud ; de Peint ; Barbesier ; les

dames de Julien ; de Nicolay née cardinal-Destouches,

etc...

- leusions viagères à M. de Loste, ec...

- Censes et pensions ft'odales à M^Daugières ; M. Pier-

re de Battel, etc...

- Gages des officiers et officières.

XXXXXXXXXX

62

1757

liegistre de 199 pièces.

- * *

Pinances.51.

* * / • •



- Gestion de M. Jacques Cornu.

- Legs de MM. de Chiavary ; Mazuel ; Barbaroux et Ves-

tier.

- Intérêts d'une maison vendue à Jacques Brisepan.

- Gages de la soeur réfectorière ; de la régente

de la maitresse ; de l'archer ; de l'agent rural ; du

précepteur, etc...

XXXXXXXXX-

No 6:)

1738

Registre de 206 pièces.

*

Financer,. 52.

*

- Pensions servies par .les hoirs Louis Buisson ; M.

de Viguier, etc...

- Rentes et revenus des biens.

- Dépense de nourriture.

- Censes au marquis de sons, seieleur de Fourques,etc.



- Contribution au déssècheinent des marais et autres

côtes syndicales, etc...

XX X XXXXX

N° 64

1759

Registre de 192 pièces.

* *

Finances. 5.

* *

- Rentes du mas Daugières et du Moulin à vent situés

à Fourgues.

- Du Mas de boyer, à Fontvieille et autres immeubles.

- Legs de Gaspard Vidalon. Pierre Allègre. Mau? Larnac.

- Pensions viagères et perpétuelles ; le nombre des pre-

mières est de 80, celai des dernières de 40.

XXXXXXXXX

Nt' 65

1760

Registre de 216 pièces.



Finances. 5L.

* *

- Legs des dames de Laurens-beadjeu et Sauze ; de HM.

Lange Terras et de Perrin.

- Fondations à la zuiséricorde.

- Aux Carmes décletussés.

- Aux Jésuites.

- A l'église de Fontvieille, etc...

- Honoraires et gages des employés.

- Nourriture des pauvres.

- Entretien des bâtillents.

XXXXXXXXX

bats^66

1761

Registre de 220 pièces.

* *
* *^*

Finances .j5.

* *



-'8?-

- Rentes et revenus.

- Casuel ordinaire ; quêtes, bassins, amendes, aumônes,

etc...

- Legs des dames de Viguier et de Molin.

- DApenses ordinaires ; Nourriture, pensions, Gages,.

entretien et charges des domaines, etc...

XX XXXXXXXX

67

1762

Registre de 222 pièces.

*IF

Finances. 56.

- Legs de M. Blain, avocat da Roi.
_elle- Fondation par la v.^Daugières d'un obit dans la

chapelle de l'Annonciade à St Honorat des Aliscalips

et de la pension d'un séminariste au séminaire Saint

Charles d'Avignon.

- Recettes et d(ipenses ordinaires.
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Ne 68

1763

Registre de 204 pi èces.

* *

Finances.57.

* *

- Gestion de M. P. Laville, avocat.

- Legs des dames Auphan née Sauvan ; Marthe Aubery

Germain, procureur et huart.

- Fondation d'une mission pour les pauvres dans la cha-

pelle de liétablisse‘nent par M. de Montblan.

- Frais de traitements à l'hôpital de Digne d'un: pauNre

arlésien, etc...

XXXXXXXYXX

Ne. 69

1765

Registre de 213 pièces.

* *



-789-

rinances.58.

* *

- Legs des dames de Lincel et de Saint Roman ; du

Marquis de Lagoy Tartais.

- Pensions viagères et perpétuelles
.5711^.

- Las preelières s'^75élèvent à^et les dernières à

219711 .
elle .^_

- Peinture des portraits de M.^ae beauchamp et de M.
las

J. Cornu, par N.^Loys, etc...

XX X XXXXXXX

e 70

1764

Registre de 223 pièces.

* *

Finances .59.

* *
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- Legs de MM. Lebrun ; de Larmillière ;(512e Simon

Antoine Laville et les Dames Escallier et hubert.

- Les Recettes s'élèvent à la somme de 3139311 et

les dépenses à celle de 31179 livres.

XXXXXXXXXX

N° 71

1766

Registre de 192 pièces.

* *

Finances. 60.

**

- Rentes et revenus ordinaires.

- Legs de MM. de Bouchet ; Cornu ; de Beauchamp.

- Médicaments fournis aux officiers de la maison.

- Contribution au dessécbement pour le Mas de Boyer.

- Censes.

- Fondations.

- Nourriture etc...

- Les revenus s'élèvent à 40,161 livres et les d'Spen-

ses à 41,51811
.
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72

1767

Registre de 229 pièces.

Finances.61.

* *

- Pensions perpétuelles et viagères à divers, parmi

les quels ; MM, de Léautaud ; Audard ; M3.8 de Lagoy

de Aonfort ; Terrin ; de Lattel ; Le Prieur de Fourgues,

etc.,.

- Peinture des portraits de Louise Teissier, Vve Dupin

et Marie Mayan Veuve Terras.

- Legs des D
elle 

de Cluny et Ygonet de M. de Novy.

- Dépenses et recettes ordinires.

XXXXXXXX XX

N.)^7.3

1768

Registre de 196 pièces.

* *
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Finances .2.

**

- Pevenus et aépenses ordinaires.

- Traitement de aeux pauvres aux eaux de Ballaruc (hé-

rault).

- C3 compte est rendu par devant Mre J.B. de Lubersac,

aum8nier du Roi, Archidiacre et vicaire général, aux

auditeurs des Compté de la Communauté et en présence de

MM. les Gens au Roi.

XXXX XXXXX

N° 74

1769

Registre de 214 pièces.

**

Firances .63.

**
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- Gestion d'Antoine Proal (trésorier jusqu'en l'année

1789).

- Aliénations de maisons.

- Revenus ordinaires.

- Pensions viagères et prpétuelles t elles s'élèvent

à 10632 livres.

- Blés mis en grenier provenant des domaines et du droit

de glane.

- Quantités consommées.

XXXXXXXXXX

N* 75

ii70
xegistre de 226 pièces.

* *

Finances.64.

**

- Vente du moulin à vent de la succession de Marie Mayan

Veuve Terras.

- Legs de MM. h:é Autheman le" de Quiqueran-Ventabren

; Vve Savérien.
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- Traitealentr) d',n malade à Ballaruc.

- Peintre du portrait de A. de Buisson, archidiacre

par Pirrole.

XXXXX XXX X

76

1771

Registre ae 228 pièces.

* *

Finances.65.

* *

- Lroic de dei-lods à l'aobé àontmajoar.

- Frais de procédures.

- Acquit d'un legs fait par M. de Buisson à la paroisse

de Barre.

- Entrée et sortie des Blés, etc...

XXXXXXXXXX
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Ne 77

1772

Registre ae 200 pièces.

* *

Fivnces.66.

- Legs dos daetes anne Rousset ; Borel ; et antoine de

Lestang-Parade.

- Frais de funérailles et de succession de Mae, bégou.

- Droits Ue lods, etc...

XXXXXXXXX

..te 78

1773

itegistre de 224 pièces.

* *
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Finances.67.

*0

- Peinture des portraits de sept bienfaiteurs par Aidas-

ser.
elle

- Legs de N. de Montredon ; Marivalle, chan. et D.

trophimette de Montfort, etc...

XXXXXXXXXX

N' 79

1774
Uegistre de 215 pièces.

*

Finances. 68.

- Rentes sur corps et sur particuliers et panai ces

derniers : le Lieutenant Besson ; Les Marquis de Gril-

le et de Serrezin ; Tinellis, èc...

- Legs de MM. Roubian ; le sénéchal d'Avignonde Malijay
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les daes de Jouvène ; de billaitSt Lévière ; de

Grille ; Raynaud ; Lucrèce Maurin.

- Dotation spirituelle de Aarie benoit.

- Acquits des legs faits pax Mad? de ballarin,etc...

X XX XX XXX X

80

1775
Registre ae 2j1 pieces.

* *

Fil-talle

* *
* *^*

LeË> ues dames Amoureux ;^ilise daurin ; Francony

Ue Lcalmette et Moine, avocat archiviste grerfier de la

Communauté.

- Revenus et dépenses or -inaires.

XXX XXXXXXX

if •



-798-

N° 81

1776

Registre de 208 pièces.

Finances. 70

* *

- Reçu à-compte du moulin de chambremont vendu à M. de

Vaquières.

- Solde du rpix du mas cb Borel, vendu à Mad. de Guillem

en 1775.
elle

- De la maison de la D.^Suffren.

- Legs de 4. Ripert, procureur du roi au siège ; de Va-
elle

quières ; Pierre Clarion ; D.^de Lahaut : Cette der-

nière impose l'obligation de dorner une chemise par se-

maine à chenue pauvre, en sus de celle qu'il est d'usage

d'accorder.

- Fondations de messes et autres prières.

- Dotation pour le mariage des filles de la maison fondée

ipar M. d'Azégat et la M.se de Roquemartine.

- Droit d'amortissement des fondations, etc...

XXX XXX XXX
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1777
Registre de 225 pièces.

Firances.71.

- Intérêt du prix de vente des eaux et pècneries à M. Louis

Bourget.

- Legs d'antoine Brunet, ancien notaire ; Joseph de Chia-

vary-Montredon.

- Placements d'un marbre sur la sépulture de Haze de Bal

larin aux Carmes, rappelans la fondation d'une messe

quotidienne.

- Dépenses de la slccessiou Marie Jouve partagée avec

l'hôpital.

- Peinture des portraits do i5 bienfaiteurs décédés depuis

1770, par pierre Piza, lombard.

- Noms de ces bienfaiteurs parmi les quels se trouve Mgr

françois de Grignan, archevêque, décédé en. 1689.

N"

**

XXXXXXXXXXXX
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83

1778

Registre sle 217 pièces.

* *
*^* *

Finances .72.

- Legs de MM. henry de Biord, comte deOrnaison, payé

par M. Joseph de la Tour-Biord ; du chevalier de Bar-
ras.

• Pensions féodale aux bénéficiers sous chanoines de St

Trophime.

- Placements à constitution de rente, etc...

XX X XXXXXXX

N° 84

1779

Registre de 207 pièces.

* *
/• •
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Finance s.73.

* *

- Rentes et revenus ordinaires.

- Legs de M. Maurice de Montfort.

- Payements de créances de l'hoirie de Ballarin.

- Etats hebdomadaires de dépenses pour la nourritu-

re et menues dépenses des pauvres, etc...

xxxxxxxxx

N° 85

1780

Registre de 219 pièces.

**

Finances.74.

**

- Pensions ou rentes sur divers.
- Produits ordinaires des quêtes, troncs, menues auw8-
nes, etc...
- Pensions viagères et perpétuelles : elles s'élèvent
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à 886511

- Acquit de la fondation de 12 messes annuelles dans
elle

l'église de Fontvieille, par la D.^Boyer.

- Cotes syndicales et censes des biens, etc...

XXXXXXXX X X

N• 86

1781

Registre de 211 pièces.

* *

Finances .75.

* *

- Rentes et autres revenus.

- Aumônes.

- Dépenses de nourriture.

- Honoraires et gages.

- Pensions à divers.

- Fondations pies.

- Entretien des bâtiments.

- Charges des biens, etc...

XX X XX XXX



DO' 87

1782

Registre de 230 pièces.

* *

Finances .76.

* *

- Honoraires et gages des employés et servants qui

sont : l'aum8nier ; le précepteur ; l'inspecteur des

hommes; les soeurs officières ; la maitresse des fil-

les ; son aide ; l'inspecteur du réfectoire ; l'économe;

le trésorier ; la maîtresse des femmes ; le portier et

le charretier.

- Cense à Aad? l'abbesse de St honorat de Tarascon, pour

une vigne relevant de sa directe de l'hoirie de Mad?

Bégou.

- -Peinture du portrait de Madame Vallière née Brenguier,

par Bidault (1783).

XXXXXXXXX

88

1783
/ • •
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Registre de 195 pièces.

* *

Finances.77.

* *

- Legs de M. de Romieu et de la Dame Tronc née Besson.

▪ Entrée et sortie des Blés.

- Pensions à divers.

- Certificat de vie délivré à nad? Adélalde de Florens,

de Carpentras, pensionnaire, par le Recteur de la Pro-

vince da Comté Venaissin, Jules César, des Comtes de

Zollio, patrice de Rimini.

X XXXXXX X XX

N° 89

1784

Registre de 205 pièces.

* *
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Finances .78.

* *

- Rentes et revenus ordinaires.

- Dépense de nourriture.

- Honoraixe et gages,

- Acquits des pensions et des fondations.

- C8tes et censes, etc...

XXX :4.( XXX X

N° 90

1785

Registre de 224 pièces.

*

Finances.79.

* *

- Revenus des biens.

- Intérêts des fonds placés.

- Produit des quêtes, troncs, assistance aux funérail-

les, menues aumemes, etc ...



-806.

• Dépenses ordinaires.

tensions et fondations.

. Frais d'exploitation des domaines, du moulin à hui.*

le, etc...

do Liquidation de la succession de servane, etc...

XXXXXXXXXX

Ni' 91

1786

Registre de 240 pièces.

* *

Finances.80.

* *
** 5*

Rentes et revenus ordinaires.

d.. Peinture des portraits de X. P. Desloges ; de la

dame Catherine Tournialee, Vve de Servane ; de la Soeur

Cartier, rgene des femmes.

- honoraires eu gages, etc...

XXXXXXXXXX
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N. 92

1787

Registre de 228 Pièces.

* *

Finances.81.

* *

- Recettes et dépenses ordinaires.

- Frais du culte.

- Réparation au domaine Daugières des Sansoulres.

- Médicaments fournis à la maison.

- Construction d'un hangar, etc...

XXXX XX XXX

N° 93

1788

Registre de 263 pièces.

* *
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Finances .82.

* *

. Rentes et revenus ordinaires.

- Dépenses de nourriture.

- Entretien des batiments et des domaines.

Achat d'une balle coton à filer à M. Maiffredy, négo-

ciant à Marseille.

- Demi-lods à l'abbé de Montmajour, etc...

XXXXXXXXXX

94

1789

Registre de 188 pièces.

* *

Finances. 8j.

* *
* * *

- Recettes et dépenses ordinaires.

- ?einture de portraits de M. Laurens, médecin et de

/...
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Melle Barbaroux, etc...

XXX X XXXXXXX

N° 95

'749-1755
7 caniers faisant J45 fol.
Reliure en parchemin.

* *

Rentes. l.

* *

- Lièves ou états annuels des Rentes, pensions et re-

venus de 11h8pital général de la charité de la ville

d'Arles, dont le trésorier rend compte au bureau.

- Rentes ou pensions sur : la Province ; (legs de ad.

de Raillane)

- La Commune, (legs de M. d'Azégat).

- Le Siège.

- Les corps des Notaires; des huissiers.
is- Le M. de St ndiol, etc...

- Rentes des immeubles, savoir le mas de Boyer Daugi'è-

res ; le uloulin de Fourgues ; le Ségonnal du Trébon
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La terre de Mouleyrès ; le pré du pont de Crau ; la

maison à St Isidore, etc...

- Legs de MM. de Latour ; de Boisvert ; de Vernon
is^ teM ^Castillon ; de Vinsargues ; M. ILymond ; Pas-
calon, etc...

- Le revenu des Pensions est de 514011.

- Celui des biens 3,63011.
11- Les dettes à jour J80 .

11- Le casuel ordinaire 4 ,960 et l'extraordinaire 20,900

soit un total en recettes de 41,400 livres environ, en

l'année 1750.

XXXXXXXXXX

96

1756-1762

7 cahiers faisant 292 fol.

* *

Rentes.'.

**



- Etats des Rentes et revenus dont le trésorier doit

coepte.

- Rentes sur le mont de pieté.

- Les Tailles ae la Province, etc...

- Et divers particuliers : Cl. ue Léotard ; André Violet;

les hoirs Bouisson ; Chieasse ; Maimbert : blanche Ador-

cy Aargaerite Robert, etc..

- Legs de ». nazuel ; de Chiavary ; Barbaroux ; Barbesier

Vestier ; Granier ; Brisepan ; de Aolin, etc...

XXXXXXXXXXX

1`0' 97

1763-1770
7 cahiers faisant 334 fol.

* *

Rentes .3.

* *

- Etats des rentes eu revenus, etc...

- Rentes sur honoré Vissian de Noves ; Jacques Arnaud

de Loinville.

- Legs ades dames de Castillon ; de Lincel ; de St Ro-
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man ; Saura-Tl ; de MM. huart, orfèvre ; Germain ; de

Larmillière ; Lebrun ; Simon ; Laville ; de Bouchet

de Faucon ; Tinellis ; l'Abbé de Perressy d'Alais

de Novy ; de Meyran-Vachères ; Raybaud ; Igonet.

- Vente du mas de Cornu à M. Bourdet.

- Du Mas et du Moulin de Daugières, à Fourgues, etc...

XXX XXXXXX

Ne. 98

1770-1778

• cahiers faisant 366 fol.

* *
* * *

Rentes. .

* *

- Etats des rentes et revenus.

- Pensions au rentes d'ues par : 44. Tinellis ; le MI's

de Grille d'Est. ; Imbert ; Anjouvin Sauvaire ; de

Quiquéran-Ventabren ; de Barras ;^de Serrezin
elleD.^Pierre de Jouvène ; de Billot de Ste Livière

Peint, chirurgien; de Signoret.

. . .
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Vente du moulin de Chambremont à M. de Vaquières,

au prix de 25,000
11 

en î775.

- Legs de P. Clar ion 1. A. Brunet ; thérèse de Lahaut

de Chiavary, etc...

X XX XX XX XX

Ne 99

1779-1785

7 cahiers faisant 341 fol.

*

Rentes. 5.

* *

- Etats annuels des rentes.

- Rentes dues par : Louis Fourchon ; Bourdet ; de Sade
.e

Mad. Besson ;^fris Compan ; Ph. Pin, de Salon, etc..

▪ Legs de N. de Biord d'Ornaison ; de Barras ; P. de

Perrin ; Francony ; André Vidal.

XXX X XX X XX
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N° 100

1786-1792

6 cahiers faisant 368 fol.

X- *

Rentes .6.

* *

- Etats des rentes.

- Pensions dues par la dame Rebec ; (J-.'e Rolland, etc..

- Legs de Aad? de Servane ; de la Tour, etc...

XX XxX XXXX

101

1664-1671

Registre de 154 fol.

Côte : Ave.

* *
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Casael.l.

* *

- Chargement des deniers de la maison par MM. Blayn
dre

et G. Brunet, Not. trésoriers, provenant : de la

ferme du droit sur les cartes et tarots.

- Rentes des maisons et terres.

- quêtes, troncs, bassins, assitance aux processions

funèbres.

- Censes ; legs, donations, etc...

XXXXXXXXX XX

102

1673-1703

Registre de 480 fol.

* *
*^* *

casuel.2.

* *
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- Recettes des denies casuels de MM. Brunet et Bégou,

savoir : remboursement de la nourriture des pension-

aires.

- Vente des tissus fabriqués dans la raison, etc...

XXXXX XX XX

N° tO3

1703-1719

Registre de 346 fol.

Couverture en parchemin.

Casuel. 3.

* *

- Recettes et dépenses casuelles des trésoriers.

- En dépense : Entretien des domaines, maisons, etc..

- Pensions, Gages, etc...

- Ce livre a été donné ar U..Ambroise Vincent recteur.

XXXXXXXXXXX
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N° 104

1719-1729

Registre de 280 fol.

* *

Casuel.4.

**

- Journal des recettes et dépenses de M. Gaussen.
d^h

- Legs de Mad. de St Léger ; Gasp. Chabourlet jJ.
lle^les hde Peyron ; D.^Lanau ; Ch.^J. de Beaujeu ; de

Loinville ;^Subey , etc...

- Vente d'effets mobiliers des pauvres.

- Amendes de Justice et de police.

- Aumemes, quêtes, etc...

XXXXXXXXXX

N" 105

1729-1740

Registre ue 292 fol.

* *
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Casuel .5.

**

- Recettes et dépenses du trésorier.
11e

- Legs de MM. de Monfort Bégou la D. de Constan-

tin, etc...

- Droit d'admission des enfants naturels.

- Droit de glane en argent.

- Secours accordé par le Roi pour la nourriture des

mandiants, etc...

XXXXXXXXX

106

1752-1760

9 cahiers faisant 405 fol.

Reliure en parchemin.

* *
* * *

Casuel .6.

* *

• • •
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- Recettes des deniers casuels par le Sr Chabran.

- Rendement de la fabrique ue bonneterie.

- Legs de MM. Bourret ; de 'Revel ; de Laval, archidia-

cre ; Dunal ; eyras ; de Catis ; de Barras ; Llles.^Baru,

Augarde et de Revel

- Aumônes des PP. jésuites ; des consuls ; de l'archevô-
.11esque ; de St Léger ; de Battel ; des D.^Laugières

lsd/Azegat ; de Varadier ; M. de Castillon.

- Aumônes anonymes pour la construction du dortoir

des garçons, etc..*

XXXXXXXX

Ne 107

1761-1770

9 cahiers faisant 421 fol.

* *

Casuel .7.

* *

rs- Recettes des deniers casuels des S. Laville et Proal,

trésoriers.
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- Amendes prononcées par le lieutenant criminel et le

bureau de police.

- Aumône anonyme de 2000 livres.

- Legs de M. de Latour ; de Made de Fallot de Beauchamp.

- Ventes du Mas Daugières ne Fourgues, à M. Bre. en 1764.

- Du mas de Cornu à M. Bourdet, en 1766.

- De aaisons à M. Copan et à Mad. rhevenot.

- Achats considérables de blé, etc...

XXXXXX X XXX

N° 108

1770-1780

10 cahiers faisant 52) fol.

* *

Casuel .8.

**

- Recettés casuelles du trésorier.

- Emprunts à MM. de Giraud, de Montblan, de St Estève,

etc...(1).

- Legs de 1M. de Pazéry ; de Loste ; l'abbé de Grille,

prévôt ; Mari? Savérien ; Solde du Mas de Borel, vendu à
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à Mad? de Guilhem.

- De la maison. de Ballarin vendu à M. du Roure.

- Rente du mas de Sommière.

- Aumône de Mae de Forbin.

- Produit d'une loterie ; du tricotage, etc...

Note - (1)- La maison payait jusqu'à 10 p.e/o d'intérêt.

xxxxxxxx xx

N° 109

1780-174

10 cahiers faisant 433 fol.

* *

- Casue1.9.

* *

- Recettes casuelles du trésorier.

- Intérêts du prix du moulin de chambrement vendu à M.

de Vaquières.

- Vente de la cave du prieuré de Berre, de la succession

de M. de Buisson.



- mu Aas de Jouve.
e

— Mu moulin a huile à Jacq. Chaix (i9 fév. 1784).

- mu domaine de Griffeuille à M. Lyons, en 1788.

Èroduit du bassin à la bénédiction du grand cimetiè-

re de la ville, le j Juin 1786.

- Legs et Dons de MM. Cnabran; ae Royer ; de Boussicaud ;

Huart ; L'abbé ues Laurens ae Beaujeu ; Les Dames de Si-

gnoret ; ae Faucon ; ue Castillon, de Pérignan.

XXXXXXXXX

N.Gri0

1704-1742

Registre de 192 fol.

Fol. 18 de l'inventaire de 1710.

* *

Casuel.10.

**

- Recette casuelle du produit des quêtes mensuelles fai-

tes par les recteurs.

- Ces quêtes étaient faites par deux recteurs dans cha-

que paroisse.
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- En 1721, la pluspart des recteurs était dispersés à

cause de la peste, les officiers de la maison offrent leur

concours, qui est accepté par l'archeveelue, pour les con

tinuer, et il est décidé que pour éviter tout contact,

la quête se fera au aloyen d'une urne en fer, remplie

de vinaigre, laquelle sera portée par un pauvre.

XXXX XXXXX X

N" 111

1742-1752

Registre de 94 fol.

* *

Casuel.11.

* *

- Recettes casuelles du produit des quêtes des recteurs,

bassins, troncs, aumônes.

- Vente du mas de Sabatier à M. Boulouvard en 1749,

au prix de 2750°
11 

not. Brunet.

XXXXXXXX XX
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N° 112

1669-1703

Registre de 264 fol.

* *

Casuel. 12.

* *

- Recette casuelle du maitre dhôtel qui se compose de

la vente des laines et toiles de la manufacture.

- Gratifications données aux enfants occupés dans les

églises et couvents.

- Droit d'assistance aux funérailles.

- Des criées faites en ville.

- produit des domaines.

- Ferme des cartes.

- Amendée.

- Aum8nes, etc...

KX XXXXX X:-:

N° 113

1704-1730

Reestre de 192 fol.
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Casuel. 3.

* *

- Recette casuelle du M? d'hôtel.

- Ar,Éêtée toutes les semaines par les Recteurs et dont

le trésorier se charge.

X XXXXX XX X

N° 114

1730-1747

Registre de 187 fol.

* *

-Casuel - 14.

* *

Recette casuelle du Me d'h8tel.

- Elle se compose des mêmes produits.

XXX XXXX XXXX



-826-

Nu^115

1747-1752

Registre de 89 fol.

* *

Casuel. 15.

* *

- Recette casuelle du M. dehatel.

- Droit d'estimation.

- Frais de poursuites contre les débiteurs des glanes,

etc...

X XXXXXXXXXXX

116

168J-I699

Registre de 171 fol.

C8té : Laines.

* *

Casuel.16.^* *



r̂ Nu^118

•^ ,. ,., ly.^leu-4 otifzt -Mfe
in Ir^1^'10-1 7 9- t 18^rieuve te ''.1- 0-r),-01.£ 46,11 .k,

Registre de 147 fol: 44- -
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- Livre des Achats et ventes des laines fabriquées par

la manufacture établie dans la maison et administrée

par les recteurs.

- Il est divisé en 7 chapitres.

XXXXXXXXXXX

N°^117

1701-1708

Registre de 63 fol.

* *

Casuel. 17.

* * *

- Livre des ventes, par doit et avoir des laines fa-

briquées dans la manufacture.

XXXXXXXX,<X



-828

Casue1.18

* *

- Recette faite par les rec^de la vente des mar-

chandises de la manuf^re.

- Du eroduit des

etc...

tes, aumônes, rente^es maisons,

XXXXXXXXXX

N6 119

1701-1724

Liasse de 18 pièces.

* *

Casuel. 9.

* *

- Carderie,

- Comptes de la uanufacture de laine, rendus aux audi-

teurs et aux recteurs de la maison.

xxxxxxxxx^/...



-829-

Nu 120

1725-1749

Liasse de 2) pièces.

* *

Casuel. 20.

* *

- Comptes de la manufacture de drap Cadix, rendus par

les Recteurs administrateurs.

XXXXXXX XX XXXXX

Ne 121

1 752-1 770

Liasse de 17 pièces.

* *

Casuel. 21



- Comptes de la manufacture, rendus par MM. Roubian
le Cher ^Revel-Manville ; Fassin Bourdth ; de Latour
Peyras, etc... administrateurs.

XXXXXXXXXXX

122

1771.1780

Liasse de 18 pièces.

* *

Casuel.22.

* *

- Comptes des recettes et dépenses de la manufacture de

laine.

XXXXXXXXXXX

N4'^12)

1781-1791

Liasse de 42 pièces.

* X-



-831-

Casuel .23.

* *
* *

- Comptes de la manufacture.

- Les recettes s'élèvent en 1781 à 839911 et les dépen-

ses à 4615.

- En 1791, les premières sont de 271411 et les deuxièmes

de 2130 livres.

XXXXXXXXXX

N° 124

1706-1719

Liasse de 16 pièces.

* *

Casael.24.

* *

- Cordonnerie.

- Comptes de la cordonnerie établie dans la maison eL

administrée par les Recteurs.



-832-

- Achats.

- Ventes.

- Fournitures à la maison.

- Inventaires, etc...

XXXXX xxx

N° 125

1728-1760

Liasse de 32 pièces.

* *

Casuel .25.

* *

- Comptes de l'administration de la cordonnerie par les

Recteurs.

- Recettes et dépenses.

- Inventaires.

XXXXXXXxXX
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N° '126

1761-1781

Liasse de 25 pièces.

**

Casuel. 26

*

- Comptes annuels de l'administration de la Cordonne-

rie.

- Vent aux habitans.

- Achats aux foires d'Avignon et de Beaucaire, ec...

XXXXXXXXX

N° 127

1782-1791

Liasse de 12 pièces.

* *

- Casue1.27.
* *



-834-

- Comptes rendus par le trésorier recteur.

- Administrateur de la cordonnerie, aux auditeurs des

Comptes.

XXXX X XXXXX

N° 128

1704-.1718

Registre de 189 fol.

Mandats. 1.

- Mémoire des mandats.

XXXXXXXXXXX

N° 129

171 8-1 730

Ftegistre Citt 191 fol.

* *

* *

* *
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Mandats.2.

* *

• Mémoire des mandats.

- Peinture des portraits de deux bienfaiteurs par Sau-

van.

XXXXXXXXX

N° 130

1730-1744

Registre de 183 fol.

* *

• Mandats.3.

* *

- Mémoire des Mandats.

- Gages du percepteur du droit de Glane, M; Jacoby.

- Peinture du portrait du Mi.'s de Lagoy.

XXXXXXXX
/ • •
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N°^131

1744-1756

Registre de 179 fol.

* *

manda ts.4.

*

■. Mémoire des Mandats.

- Peinture du portrait de Aad? Terrin de Loinville

par Sauvan.

XXXXXXXXXX

N° 132

1756-1770

Registre de 176 fol.

* *

Mandats .5.



-837-

- Mémoire des Mandats.

Construction du dortoir des Garçons.

XXXXXXX XX X

Na 133

1770-1782

Registre de 158 fol.

* *

Mandats. 6.

* *

- Mémoire •es Mandats.

- Peinture du portrait de M. de Buisson, par Pirote.

xxxxxxxxxx

N° 134

1782-1789

Registre de 108 fol.

* *



-838-

Mandats.7.

-Mémoire des Mandats.

- Peinture des portraits de M. Desloges, de Madame de

SL:rvane et de la soeur Cartier par Blay.

XXXXXXXX

N° 135

1665-1792

Liasse de 12 pièces.

* *

Meubles.l.

* *

- Inventaire des meubles, linge , ustensiles et vaissel-

le de cave et de l'argenterie, ornements, linge, et au-

tres effets de la sacristie, faits par les recteurs et

aumâniers.

- Dans le lilobilier il y a 13 pièces de tapisserie de



PLQL /Piu
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Bergame pour tendre entièrement l'église.

xxxxxxxxxx

N° 136

1735-1795

Registre de 120 fol.

* *

Meubles.2.

* *

- Inventaire des biens meubles, immeubles, effets et ar-

gent appartenant aux pauvres reçus dans la maison et dont
le trésorier ou l'économe fait chargement.



-840-

Série

- Registres d'entrée et de sortie des personnes admises

dans l'établissement.

- Religieux et religieuses.

- Service intérieur'.

- Domestiques.

- Service médical.

- Infirmiers.

- Demanues d'emploi et d'admission.

N° 1

Série F
1661-1690

Registre de 40 fol.

* *

Entrées et sorties.l.

* *
* * *

- Registre d'entrée, par prénom et nom des pauvres reçus

à l'h8pital de la Charité.

- En regard de chaque nom il y a le FoL° du registre du

sureau qui a prononcé l'admission.

XXXXX XXX
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N° 2

1704-1711

Registre de 88 fol.

* *

Entrées et sorties.2.

* *

. Registre d'entrée et de sortie des pauvres admis,

indiquant la date de leur amande, celle de 1' admission Et

celle du décès.

XX XXX XXXX

N°

1705-1737

Registre de 56 fol.

* *

- Entrées et sorties.3.

* *



eV)

- Registre par ordre alphabétique, comme les précédents

des hommes et garçons admis, avec la date de naissance

et celle de la sortie ou décès.

XXX XXXX XX

N°^14.

1737-1761

Registre de 75 fol.

* *

Entrées et sorties.4.

* *

- Registre par ordre alphabétique des femmes et filles

pauvres, weelines ou abandonnées admises, avec la (âte

et le lieu de naissance, celle de leur admission et cel-

le de leur placement en condition ou de la remise aux pa

rents.

XXXXXX XXXXX

N°

1761-1786



Registre de 103 fol.

**

Entrées et sorties.5.

* *

- Registre d'entrée et de sortie des femmes et filles

admises dans l'établissement avec les mêmes indications

qu'au précédent.

Xxxxxxxxxx

6

1761-1784

Registre de 119 fol.

* *

Entrées et sorties.6.

* *



- Registre d'entrée et de sortie des hommes et garçons

pauvres et des enfants trouvas dans l'établissedaent.

xxxxxxxxxx

N° 7

1785-1806

Registre de 64 fol.

* *

Entrées et sorties.7.

* *

Registre par lettres alphabétiques des Garçons pau-

vres et des enfants trouvés admis dans l'établisement.

XXXXXXXXXX

N°

1785-1806

Registre de 55 fol.

* *



-845-

Entrées et sorties.8.

- Registre d'entrée et de sortie des filles pauvres et

abandonnées admises dans l'établissement.

KXxxxxxxx

N° 9

1783-1806

Registre de 35 fol.

Entrées et sorties.9.

* *

- Registre d'entrée et de sortie des femmes pauvres ad-

mises dans l'établissement.

XXXXXXXXXX

* *

* *



-846-

N° 10

1786-1806

Registre de 52 fol.

* *

Entrées et sorties.10.

if*

- Registre d'entrée et de sortie des hommes pauvres

admis dans l'établissement.

XXXXXXXX

N°^1 1

1724-1729

Registre de 84 fol.

* *

Entrées et sorties.11.



- Registre d'entrée et de sortie des mendiants avec

leur signalement, la date de leur entrée volontaire ou

de leur arrestation par les archers et celle de leur

sortie.

- Le nombre des entrées est cie 984.

XXXXXXXXX

N° 12

1724-1730

Registre de 97 fol.

* *

Entrées et sorties.12.

* *

- Registre imprimé de la sortie des Mandiants.

- La pluspart s'évadaient.

XXXXXX XX

N')^13

1724



-848-

Riegistre de 7 fol.

Entrées et sortles.13.

* *

- Registre imprimé des passeports délivrés ou visés par

les Recteurs aux passants civils et militaires.

xxxxxxxxxxxx

N° 14

1724-1731

Registre de 1, fol.

* *

Entrées et sorties.-14.

* *
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- Registre imprimé des engagements contractés par les

mandiants, aux termes de la déclaration du 18 Juillet

1724, de demeurer leur vie durant dans la maison, pour

y être employés aux travaux ordonnés par le bureau et de

se moumettre aux réglements sous peine de punition corpo

relie et des gallères en cas de désertion.

- Il résulte de notes marginales, que la pluspart des

engagés Ee sont évadés.



R50-

Série H

- Papiers et corresponde-tees diverses ne rentrant pas

dans los séries précédentes.

N°^1

1562-1779

Liasee de 80 pièces.

* *

Familles.1.
^ Série H

* *

Papiers de la famille Barbaroux provenant de la succes-

sion de la Dem.^Marie Barbaroux, décédée en 1789.

- Actès de naissances, mariages, testaments, pièces de

procddures, etc...

Papiers du chanoire Barbaroux.

XXXXX XXXXX



Familles. 2.

* *
**

-851-

ei'tre de 274 fol.

* *

«. Livre de raison de Ni 'las Daugière continué par ses

fils et petits fils, comme gant ainiJAS.MR A.

Initium sapientiae timor^d t principio Yirgo Maria

mec), etc...

- Curieux détails domestique e^.litiques sur les trou-

bles de la ligue.

Mention de ravage de^Camargue pa es troupes de Les-

diguières (1591).

- Assassinat de Nio as de Larivière, 1er nsul ligueur.

- Dans les mémo r s domestiques on trouve la •ote suivan-

te : Rembourset nt à pierre de Nostradamus, i-al cieux Lié«.

nédictin de ontmajour, d'un emprunt à rente perpt uelle

faite par • Daugières, et que le dit Nostradamus r ()-

cède à n neveu Jacques Frère, Notaire à St eémy.

XXXXXXXXX



N 4 3

1637-1769

Liaobe de 55 pièceJ.

* *

Familles .j.

* *

papiers de la famille Daugières.

- Titres concernant les propriétés possédées par cette

famille, ;nais étrangers ou sans valeur pour celles lé-
lleguées à la Charité par la D. Daugières.

XXXXXXXXX

N ° 4

Î575-•1737
Liasse de 68 pièces.

* *

Famil les .k .
*et



-852-

- Papiers de ln falnille noyer, sans valeur pour les

propriétés léguées à la Charité par la Di:le Marie Boyer

en 1737.
- Note des frais des funérailles de la D.lle Boyer

dée en mars 1737.
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