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-866Série E
- Administration de l'établissement.
■ Délibérations, nominations, réglefflents.
- Budgets et comptes, etats des recettes et dépenses.
• Economats, fournitures, entre tien des bâtiments.
- Inventaires de mobiliers, livres de caisse, etc...

1726-f739
Liasse de st4 pièces.

**

Coaptes.,.

- Comptes et Pièces Justificatives du trésorier de l'Oetkvre du Prêt charitable de blé* semence aux cultivateurs
pauvres.
- Etats des blés prétés par contrats notariés ou sous
seings privés.
- Achats ae blé et frais Ue mise en grenier, criblage et
mesurqp .

SérieØ

-867- Lccation de greiers.

- Frais de poursuites contre les redevables.
- Intérêts des fonds placés sur la Commune et divers particuliers.
Legs et aumônes de M. de Fos.

«- Du Chevalier d'Oribeau.
lle

- De la D. Meynier ; du Maréchal de Villars ; de M. de
Pontés ; de M. de Raillane ; des Abbés Charbonnier et de
Montfort ; du chapitre de la Ste Eglise, etc...

- Etats des blzs achetés et des menues dépenses faites par
les recteurs des greniers.
- Comptes rendus et rapports de obture.
- Les revenus ou l'avoir était en 1726 de 6519

11 17 sols

10 deniers.
Régleent eu Lettres patentes de 1770 imprimés (1)e

Note^(1) - L'oeuvre fut fondée en 1699 par quelques per-

sonnes de la ville,

sOUS

le patronage de Mgr de Aail••

ly, archevêque d'Arles, dans le but de fournir du
blé de semence, sans intérêt, aux cultivateurs peu
aisés. Les lettres patentes du mois de Juin 1770,
approuvèrent l'oeuvre et lui permirent de recevoir
des done et des legs en argent ou en blé.

-Le nombre des recteurs fixé d'abord à quarante fut
réent plus tard à vingt quatre.
L'administration achetait du blé à la récolte, époque où on pouvait se le procurer à meilleur prix,
et elle le distribuait ensuite, au prix qu'il y
avait le premier dimanche d'octobre, alors qu'il y
avait toujours une augmentation, de sqrte que, sans
• ••

-86Sexiger d'intérêts, l'oeuvre obtenait un bénéfice plus ou moins considérable. Il résultait un
autre bénéfice du placement du blé dans des greniers bas et humides par l'augmentation de volume
du grain.
Le premier fond capital de l'oeuvre, provenu des
quêtes, fut de 1000 livres. Il était de 987)11
en 17)6, de 30,000 livres en 1770, et de 60,000

11

à l'époque de la Révolution.
La création du papier monnaie et le discrédit progressif de ce signe représentatif portèrent une atteinte funeste aux fonds du prêt charitable et auraient fini par les engloutir tout à fait, si des
représentants du Peuple en mission dans le départe
eent, reconnaissant les avantages, de cette institution, n'eussent rendu un arrêté portant que les prêts
seraient rendus en neure, comme uans le principe de
l'oeuvre.
Cette mesure salutaire sauva sans doute l'oeuvre d'une destruction totale, mais elle donna lieu à un abus
qui lui porta un grand préjudice ; les fermiers qui
avaient reçu du blé de première qualité, ne le rendirent pas toujours de même et on fut forcé, dès que
le numéraire reparut, de solliciter le rapport de cet
arrêté.
Les anciens Recteurs étaient réduits à deux par l'absence, le décès ou l'abandon des autres en l'An X,
et ils déclarèrent qu'ils ne pouvaient plus continuer
l'administration du Prêt charitable.
Ce fut alors que l'administration des hospices con/ • •
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sontit à s'en charger.
A la suite d'une visite faite par un inspecteur
des établissements de bienfaisance, en 1845,
l'administration de l'oeuvre fut confiée au Bureau
de bienfaisance : son actif était à cette époque
•^>0
de 3O592>8 dont 980),80 en numéraire. L'inventaire dressé par cet inspecteur porte le nombre
des registres à 8, dont 2 servant à inscrire les
demandes, 2 de prêt et 4 de recettes et dépenses.
Cette oeuvre a été supprimée par decret du 24 octobre 18.51 et son fond capital attribué au Bureau
de Bienfaisance, qui a été autorisa à prélever sur

ce fonds 3C00 francs, pour frais de voyage et d'ameublement des soeurs de Saint Vincent de 2aul, et
à placer le surplus en rentes sur l'Etat. (V. Archi,vos de l'Hotel de Ville).

XXX XX XXXX

N° 2

V/41-1767
Liasse de 2)5 pièces.

**

Comptes. 2.

**

- Comptes et pièces justificatives.
- Comptes des recteurs des greniers des quantités de
blé reçues et distribuées aux particuliel's ()blies par
contrats ou par écritures privées.
- Comptes rendus aux auditeurs de comptes de l'oeuvre.
- Legs de Aadame de Raillane, de la marquise de Piquet,
de 4M. Augarde, Degou, de Chateaufort de Broglio, de
barras, etc...
- Pension viagère à ee Marillier, prêtre, à la fabrique
de l'feglise St Julien, pour le motif ci-après énoncé.
- Frais d'acquisition de l'ancienne église St Isidore,
par l'oeuvre, à constitution de rente, aux marguilliers
de la paroisse St Julien, par acte du 23 Décembre 1744,
Not.re Vaugier.
*- Rente de 550011 de capital sur la Province.
- Location du grenier de Ste Luce.
- Loyer d'une salle de la maison des Frères des Ecoles
chrétiennes pour la tenue des assemblées.
- Devis des réparations à faire au grenier de Saint Isidore et Plan du local (1763).
- Les recettes et les dépenses de l'oeuvre s'élèvent à
14200 livres en 1741.
- L'oeuvre distribua 2336 setiers en 1747. En 1763, les
11,
recettes s'élèvent à 29,4^
57^12 sols 6 deniers et les
11
dépenses à 26576 13-5 deniers.
- Emprunts à la Commune, etc...

XXXXXXXXXXX
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N* 3
1768-1779
Liasse de 262 pièces.

**

Comptes.").
*

*

• Comptes et pièces Justificatives du trésorier et des
recteurs des greniers.
- Etats des blés distribués et ue ceux mis en grenier.
- Frais de location de divers greniers de criblage, de pelletage, mesurage et cartage.

• Pension servie à A? Marillier.
- Frais de lettres patentes confirmant l'établissement
et d'enregistrement des dites (Juin i770).
- Déblaiement du terrain des glacières de Marché neuf ac
quis par l'oeuvre.
- Construction d'un grenier sur cette plate forme (1771).
lle
- Lege de la D.^Delahaut.
- Affichage aux portes des huit paroisses de l'invitation
aux débiteurs de l'oeuvre de se libérer, ei;c...
X X XXXX X XXX

Ne 4
1780-1790
Liasse de 212 pièces.

**

Comptes. 4.

**

..Comptes et pièces Justificatives du trésOrier et des
recteurs des greniers.
▪ Etats des blés mis en grenier et de ceux livrés aux particuliers.
Frais de location de greniers et autres.
- Emprunt à M. l'abbé d'Icard.
- Etat des livraisons de blé.
- Comptes du criblages pelletage, mesurage et courtage
des blés mis en grenier ou livrés.
- Frais relatifs au déguerpissement de l'ancienne église
St Isidore, maison curiale, cour et jardin ci-clavant possédés par l'oeuvre.
- Le total de la distribution des blés s'élève en 1786
à 2950 setiers et à 36.35 en 1789.
- Les achats en 1789 furent de )60914
xxxxxx^ /...
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17:16.-1792
Rogis re in-4 de 107 fol.

**

Comptes. 5.

- Livre de Caisse.
- Livre aes dons, Legs, aumônes, Rentes, achats, ventes
et distri*utions de blé aux fermiers nécessiteux ou à leur
caution, tenu par le trésorier.
- Ateu8nes faîtes par l'abbé Augarde, coamandeur de Narbonne,
is
le M. de Lagoy, de Barras-Lapenne, etc...
- Legs de 4M, de Beauwont; de Varadier; le Lieutenant Roman;
de Raillane; de Chateaufort; de Broglio; de Caps; de i)ontès;
etc...
- Vate des excédents des récoltes lirécédentes.
- Location des greders non utilisés.
•• Produit de la vente du réglefflont aux Recteurs, etc...

XX„,2. ‹X XXXXX

••874t46 6
1814-1829
Registre in-fol. de 159 fol.

**

Comptes. b.

**

- Registre des demandes et livraisons 461 blé pour semence
faites par la erêt charitable sous cadtionneents.
• En 1814, il est uewandé par 232 particuliers.
- 3285 setiers et accordé 2133 sétiers.
En 1821 par t6j^2469 sétiers et accordé 2149 set.
- En 1828 par i66^2469 sétiers et accordé 1904 set.

XXXX^..<xXXXX
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18301844
Registre in-fol. de 4j fol.

**

-873Comptes. 7.

**

- Registre des demandes de blé de semitence, avec les noms
des demandeurs, ceux de leur caution., les quantités demandées, celles accordées et le prix du blé.
- En 1830, il est accordé à 193 demandeurs* 1639 sétiers,
soit 4917 doubles décalitres.
- En 1844 à 39 demandeurs 524 sètiers, soit 1572 doubles
décalitres.

XXXXXXXXX

4829..1844
eegisLre in-fol. de 97 fol.

**

Couk.tes.8.

**

Registre des livraisons de blé indiquant les noms et prénoms des preneurs, ceux de leur caution, la quantité livrée
le prix du double décalitre et la somme à payer par chacun

des

preneurs.

- En 1b29, 147 emprunteurs demandent 5594 d.d. faisant
la somme de 33334 francs.
• En 1836, il est livré à 66 preneurs
la somme da 16562 francs.
- En 1844, il est livré

4 39

2911 d.d.

faisant

preneurs 1572 d. d. faisant

la somme de 7860.
- Il résulte du dernier arrêté de compte, fait par
pecteur des établissements de bienfaisance, le 11 septembre
1845, qu'il est dû un arrièré de 2670 francs.

XXX XXXXXX

1837...1844
Reaistre de 40 fol.

**

Cottes.9.

**

• .. Livre de caisse.
- Payements faits par divers pour livraisons de blé sous
cautionnement.
• Remboursements de fonds placés sur le Aont de Pieté.

-877-

- Etats des placements fait sur cett e oeuvre de 1833 à
18j8.

- Ce registre est comme le précédent visé et arrêté par lt
Inspecteur sus désigné.

