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Série

- Titres de propriété: donations, échanges, acquisitions.

- Terres, maisons, cens, rentes.

- Registre concernant les biens, les revenus, les

droits utiles de l'établissement, baux.

- Pièces de procédures, mémoires, etc...

1

1684-1692

Liasse de 7 pièces (dont 1 registre).

* *

Legs et donations.

* *

- Testaments de 4essire Gilles du Port, prêtre de l'Ora-

toire,prothonotaire apostolique, (1), par lequel il

lègue au Mont de Pieté ses acquets et épargnes et charge

les Recteurs de cette Oeuvre de l'administration de ses

biens patrimoniaux, jusqu'à ce que son héritier ait at-

teint l'âge de 25 ans.

- Quatre testaments du même.
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Inventaire et vente de ses biens, meubles et effets.

- Comte de l'exécuteur Testamentaire, eeCompte ^honor Au-

bert, prêtre.

Note (1) Le Mont de Pieté a été transférée dans les

bâtiments de l'ancien »tel de St Jean de Malte

dit le Grand Prieuré, acquis par la ville, dans

les premiers mois de l'année 1871.

XXXXXXXXXXX

N° 2

1701-•1711

Liasse de 56 pièces.

* *

Procès.

* *

- Procès par devant la cour des Aydes de Montpellier,

entre l'oeuvre du Mont de Pieté, représentée par Mr:e Pier-

re de Molina prêtre de l'oratoire, bénéficier en la Ste

Eglise d'Arles, exécuteur Lestamentaire de M:e du Port (1)



-R60-

d'une part, et les Consuls da lieu de Fourgues, en Lan-

guedoc, et les habitants obligés et délibérants de la

Communauté du dit lieu, en remboursement d'une somme

capitale ue 1600 livres prétée à cette communauté par

le dit du Port et dont les intérêts avaient été cédés

ar le même à français du Port, son frère.

- Sans arrêt définitif.

Note - (1) - Gilles du Port, né à Ales le 7 Juillet
1625, Prothonotaire apostolique, Docteur en

droit civil et canon, clerc de la chapelle de la

duchesse d'Orléans, est l'Auteur d'une Histoire

de l'Eglise d'Arles, imprifide à Paris en 1690,

in-42, chez Guillaume Cavelier. Il wourut à Paris
bre

en X.^4691. V. série H.
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Série

• Adinistration de l'établissement.

- Délibérations, nominations, réglewents.

- budgets et comptes, états des recettes et dépenses.

Economat, fournitures, entretien des batiments.

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

1673-1750

Registre grand in-4 de 74 fol.

*

Dons e auutôneb.

* *

- Livre des comptes, dons et aualônes de la confrérie

N.J. de bon secours, érigée dans l'église St Trophifue,

qui preste sur des gages, sans interest, pour le sou-

lagement des familles incommodées.

- L'oeuvre est en exercice depuis le 15 Juillet 1666.

- Son fonds capital s'élève à 3365 livres 16 sols de-

nier, en 1673.
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- Cotisation ifour l'aggrégation dans la dite confrérie.

- Dons, aumônes et legs par le père françois Agneau,

su.eérieur de l'Oratoire, fondateur de l'Oeuvre Mgr

irançois de Grignan, archevêque ; le a. us itoquemar.
tine f. d'Eyguières ; de Ballarin ; de Beaumont de

4alijay; d'Icard; d'Usane; Maillard; Guers; de Mandon;

floqui; de Bouchet; de Cays; de Calot; de Combet; de
Forbin; de Griffeuille ; Laugeiret ; Jouvène de l'Ora-

toire ; de Larmillière ; de Nana; de Perrin de ;.'esyrol-

les ; quenin ; de Robiac-de Sartres ; de Sabatier, etc.

- Produit des troncs et bassins des églises.
.1- Vente d'une terre léguée à l'oeuvre par la D. .1e de

Taulamesse.

- Produit des amendes et dommages intérêts adjugés à

I, oeuvre.

- BembourseAents de prêts.

- Bonification résultant de l'augmentation de l'argent,

etc...

X XX XX XXXXX

NI 2

1701-.1724

Registre grand in-4 de 131 fol.

Côté : Timentibus.

**



-36g-

Comptes.

*

- Comptes rendus Liar les trésoriers de la confrérie

de N.D. de bon secours dite le Mont de Pisté de l'ad-

‘Ilinistration des deniers de l'Oeuvre.

- Recette3 .

- Argent prété sur billetd.

▪ Dons et aum8nes.

• 1-ensions à l'Oeuvre.

«. Dépôts faits a la confrérie.

- Produit des ga.•Js vendus.

- Dépense .

- trêts sur gages.

- Debet des précédents comptes.

• Dép8ts acquittés et reçus.

- Menus frais et dettes passives.

▪ Les receLLes s'élèvent en 1701 à j4464 livres 19 sols

8 deniers et les dépenses à 311 7411 10 deniers.

- En 1712, à 50269
11 7 sols et les dépenses à 50191 11

E deniers et en 1724 à 304 7911, 3 sols J deniers et 22 37011

13 sols 8 deniers.



Série H

- Papiers et correspondances divers ne rentrant pas

dans les .srie.4 précivantes.

1

1640-1691

Lias:Je ne J1 pièces dont 2 parchemins.

* *

Papiers de famille.

* *

- Papiers de la famille du Port, parmi lesquels se trou-

vent des lettres patentes du Roi des années 1680 et 1691

autorisant l'impression de deux ouvrages ayant pour titre,

le i)reàsiee : ^séeuliel'e et ecclésiastique de la
ville d'Arles et le deuzième : Rhétorique ecclésiastique 

par Gilles du Port, prêtre de l'Oratoire, etc... et trois

récépissés de dépt pour la bibliothèque du Roi, Mgr le

Chancelier et la coiniagnie des libraires de Paris, d

avrage du même auteur, le seul connu, ayant pour titre

histoire de l'Eglise d'Arles , in-12, Paris, Guillaume Ca-

velier - 1690.

mur=em=■=■.-■—■
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