
V I L L

-1

ARCHIVES^HOSPITALIERES

REPERTOIRE SOMMAIRE



P.) FONDS I Hôpital Saint-Esprit de l'Arc
Admirable ou de la Cité.

FONDS II Grand Hôtel-Dieu Saint-Esprit,
Jadis Hôpital Saint-Esprit du
Bourg.

p.36 FONDS III Hôpital Saint-Lazare (Léproserie).

FONDS IV Oeuvre des Pauvres Honteux, Fondée
en 1636.

p.40 FONDS V Hôpital Général de la Charité. Fon-
dé en^I64t.

FONDS VI Oeuvre du Refuge Saint-Genest. Fon-
dée en 1663.

p.52 FONDS VII Oeuvre du Mont-de-Piété.^Fondée
en 1666.

p.55 FONDS VIII Oeuvre du Prêt Charitable.^Fondée
en 1699.

p.56 FONDS IX Hôpital de la Convalescence des Hom-
mes et Ecole Laugier.^Fondés en
1730.

p.60 FONDS X Oeuvre de la Providence du Coeur de
tarie.^Fondée en 1731.

p.67 FONDS XI Hôpital de la Convalescence de rem-
üies. FondéO en 1741.
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Série A

- Actes de fondation de l'établissement.

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

ques, seigneurs.

- Cartulaires.

- Ordonnances, décisions et autres actes relatifs à

l'établissement, émanés des diverses autorités.

N3 1

1653.-1738
Registre in-4 de 13 pièces.

Relié parchemin.

Côté : Angelus.

* *

Série A
Actes de fondation.

* *

- restaAent de Dame larie catherine de Grille Veuve de

M. le Marquis Albe de Roquemartine, en date du 3 Juin

1731, par lequel elle fonde l'oeuvre de la Provideace

du Coeur de marie dont le but est l'éducation, l'entre-

tien et la dotation de j0 Jeunes filles de bonne famille
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et de 7 veuves.
- La nomination des élèves appartient à l'archevêque.

Aux termes de la fondation trois conditions sont requi-

ses : 1e être originaire d'Arles ; 2* appartenir à une

honnête famille ; r ne pas dépasser l'âge de 12 ans.
(Cette institution, calquée sur celle que Louis XIV au-

rait fondé en 1686, dans l'Abbaye de St Cyr, à la prière
de Madame de Maintenon, était dirigée par trois régentes

de l'institut du Père Barret, minime).

- Inventaire Juridique des effets, meubles, et papiers de
,eMau. de Roquemartine.

- Mémoire à l'effet d'obtenir des lettres patentes d'auto

risation de l'oeuvre.

- Arrêt du Parlement et transaction entre l'archevêque

exécuteur testamentaire de Mad? de Roquemartine, les con-

suls de la ville et le Curateur pourvu à la défense des

héritiers institués par la dite dame.

- Extrait de l'acte d'établissement et de création cb

l'oeuvre, du 15 Juillet 1738.

- Arrêt du parlement portant homologation du 23, de ce

même mois.

- Mariage d'antoibe de Grille sieur d'Estoublon, écuyer

de la Reine avec Louise d'Azégat.

- Extrait de l'acte: de naissance de Mad? de Roquemartine,

leur fille.

- Testament d'antoine d'Azégat, acte de notariété que Mad?

de Roquemartine est fille unique dessus-nommes.

- (M. Antoine de Grille, fils de feu Charles de Grille, Vi-

guier perpétuel et capitaine pour le roi à Arles, épousa
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le 21 mars 1653, Notaires Gaillard et St Vaast, Gardes
llenotes au Chatelet de Paris, D.^Louise d'Azégat, fille

d'Antoine, Conseiller Me d'hôtel du Roi et de Perrette

de Vautier, Mate de Roquemartine, leur fille unique, na

quit, à Paris, au Palais royal le 14 décembre 1654 et

fut baptisée à St Eustache).
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Série

m Titres de propriété : donations, échanges, acquisim

tions.

m Terres, maisons, cens et renz.es .

m Registres concernant les biens, les revenus, les droits

utiles de l'établissement, baux,

. Pièces ne procédures, mémoires, etc...

1619-180j

Pegistre inm4 de 102 pièces dont 2 parchemin.

Reliure en parchemin.

* *

Propriétés.l.

* *

- Diens fonds.

m Testament imprim4 de Madame de Roquemartine et codlm

cile (1).

- Etat de l'argent, vaisselle, 71eub1es et antres effets

de l'hoirie de cette dame.

- rytrait de l'acte d'acquisition des domaines de l'Auto-

nine et de la, Vigne, par X. d'Azé,gat (JO nov. 16)2).
/...

Série B
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- Investiture de terre du mas de l'Antonine par Mit?

d'Azégat au profit dès PP. Préeheurs (ler 2!" 1632).

- Achat de 61 cétérés 13 dextres de terres dépendant du

mas de Rousset (16)4).

- Rapports de collocation d'Ant.e d'Azégat comme cession-

naire de pierre de Novarin de Longchamp ; des Intendants

des fasses de Granier, de Magee Garjanne, Vve Jacquin

sur les biens de Conrad de Raoux (1669-1670).

- Achat de terres par le mem() du monastère de Montmajour

et de Messire Laugeiret, chanoine en la Ste Eglise d'Ar-

les.

- Acquisition par Antoine et Jacques de Grille de la mai-

son dite aujourd'hui de la Providence au prix de 8000 li-

vres (1674).

- Quittances, reconnaissances de maisons, écuries et direc-

tes sur la maison de la Providence en faveur de Pierre de

Battel,

- Acquisition par Mad? de Grille de la uaisonŒ écurie

sises au levant de la sienne (1707).

- Réparations à la maison de la Providence (1738).
lle- Accords avec la D.^d'Azégat usufruitière de certaine

partie de cette maison.

- Reconnaissances Je droits de lods et pensions passées

par les Recteurs de l'oeuvre de la Providence au profit

de divers.

- Actes de vente des fours à cLaux de la Cavalerie.

- Inventaire des meubles, titres et papiers de la maison.

(1790-1791).

- Délibération du Bureau de l'oeuvre relative au serment

pDP)ter par les Régentes (1792).

/ • •
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- Opposition et levée descellés à la maison (1793).

- Procès-verbal de l'argenterie (an III).

- Etat des meubles portés à l'hapital (an VI).

- Inventaire des meubles et effets et de ceux de la sa-

cristie (an V).

- Etat de l'arrérage des ates dues pour les biens fonds

(an V).

- Etat des reprises des comptes (an V).

- Arrêté du Département qui autorise la vente du mobi-

lier (an VI).

- Bail à loyer de la maison (Prairial an VI.).

- Etat des Réparations à faire à la maison (an V ler Prai

rial).

- Inventaire sommaire des archives.

- Inventaire des effets mobiliers de toute espèce (1780).

- Papiers de Famille/

- Transaction entre le Sr d'Estoublon et le Sr Lardeyret-

Millet, docteur en médecine, à Arles dont la femme, Alix

Allibert, soeur utérine de françois Vautier, par dia quelle

ils conviennent qu'il sea fait placement de la somme de 40

mille livres, à elle léguée par le dit Vautier, et qu'elle

se depart de toute action contre la eare de Grille héritiè-

re universelle du dit Sr Vautier.

- Testament du Sr français Vautier, Conseiller du Roi en

ses conseils d'Etat et privé et son premier médecin (3

Juillet 1652).

- Inventaire ès meubles et effets du dît Vautier. Parmi

les meubles se trouve une certaine quantité de lite de

campagne, qu'il faisait porter à la suite du Roi pendant

la z:erre. La vaisselle et les bijoux sont d'un grand prix.
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• Brevet de la reine Marie de Médicis par lequel elle ac-

corde une pension de 270011 au Sr Vautier, son conseiller

et médecine ordinaire (16i9).

- Brevet d'Anne d'Autriche, du 6 Juin 1659, nommant le Sr

Antoine d'Azégat, l'un de ses secrétaires ordinaires.

Note - (1) - Le contrat de mariage de Mde de Roquemar-

tine est à la date du 26 Juin 1672. Not?, Remuzat.

son testament est déposé aux écritures de Vau-

gier.

XXXXXXXXXX

Nf"

1632-1751

Registre in-4 de 40 pièces.

Reliure en parchenin.

C8té Coelorum.

Table.

Folio 91 de 1/inventaire de 1758.

* *
* * *

Propri4t6s.2.

* *
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- Biens fonds.

- lei;at des biens et rentes possédées en Provence par

Madame la Marquise de Roquemartine ; Ils sont évalués

à 254383 livres donnant un revenu de 54 9)1118 sols, en

1706.

- Achat d'un pré situé près la croisière.

- Collocation de Mad. de Roquemartene sur 42 cétérées

36 dextres 5 pans de terres au mas de Merlata.

- Autre collocation du mas de l'antonine par te d'Azé-

gat à M. d'Eyminy.

- De partie du mas de la Vigne des soeurs Raynaud frè-

res et Jean Auphant.

- Collocations et acquisitions de plusieurs terres et vi-

gnee eeLuées peès du même domaine à MM. de Maurillan Baron

de Panières, Gabriel d'Eyguières, sieur de Prignan ete Chal-

lot ; de Méjanes ; Vve Baudran ; Mi.‘e Laugeiret, chanoine.

- Desnerbages du mas de Pérignan.

- Des terres et partie des bâtiments du mas de Francony

jadis de Bruneau.

- Bail an paye de terres dépendantes des mas de Rousset et

de (euiquéran appartenant à MM. Sylve Comte et de Quiquéran

de Beaujeu.

- Rapport d'estime générale des biens de M. de Raoulx.

- Convention entre Made? de Raoulx née de Porcellet et

M. d'Azégat, au sujet du passage sur les herbages de Prare-

don, par elle pris en collocation.

- Collocation de M. d'Azégat, sur partie des biens du Sieur

de Raoulx, par les Intendants du cor.ps des fassee de Gra-

nier, M. de Novarin de Longchamp ; la dame Jacquin et l'é-

conceue de l'abbaye royale de St Pierre de Montmajour.
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- Arpentage des tènements de la Vigne et de l'Antonine.

- Plan des bâtiments de ce premier domaine.

- Bchange de terres entre l'oeuvre de la Providence du

Coeur de Marie aux droits de M. d'Azégat et le proprié-

taire de Francony.

Reconnaissances et réduction de droits de demi-lods

en pensions féodales en faveur du chapitre de N.D. de

Villeneuve-les-Avignon et des RR.PP. Prêcheurs d'Arles.

XXXXXXXXXX

N.* 3

i675-1759

Registre in-4 de 25 pièces.

Reliure en parchemin.

C8t6 : Regina coeli.

Table sommaire.

Folio 167 de l'inventaire de 1750.

*X-

Propri4tés.3.

* -X

- Biens fonds.
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- Mise en possession des terres du Petit Badon en faveur

des Syndics du Corps de fume-morte (1703).

- Acquisition de ces terres par me. de Roquemartine (1720)

- d'une collocation sur le grand Badon, de Me Couterat,

avocat.

- Contenance cadastrale du Petit Badon (1719).

- Plan de ce batiment.

- Accord entre l'oeuvre de la Providence, propriétaire du

domaine dit le  Petit Badon et D.lle Rose de Varadler, par

lequel les Recteurs de cette oeuvre se départent de 6 cé-

térées 14 dextres (la Cétérée est de 17 ares 41 cent, le

dextre équivaut à 26 cent7e) de terres en faveur de la
lledite D.^de Varadier.

lle- Autre accord avec le Sr Faudran, colloqué comme la D.

de Varadier sur partie des terres de ce domaine, pour la

construction de bâtiments sur un relarg commun entre les

parties.

- Arpentage et bornage des terres de l'oeuvre dépendantes

du Petit Badon.

- Collocation de M. d'Azgat sur le tènement de Carlet. 

- Mise en possession de Mad, de Roquemartine de partie de

ce domaine.

- Extraits de deux rapports de bornage.

- Mémoire du Géomètre imbert sur les contenances de Car-

let.

- Estimation générale de ce domaine (1673).

- Accord entre les Recruers et M. d'Avignon de Malijay, au

sujet de la proprié-U de 35 cétdrées 30 dextres de terres

adjugées à l'oeuvre par les bornages sus mentionnés et qui
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doivent atre comprises dans le cadastre du dit M. d'Avi-

gnon sur le terrier des Jasses d'Albaron.

XXXXXXXXXX

N° 4

1635-1786

Liasse de 17 pièces.

* *

Propriétés.4.
-Y

* *

- Domaine dit l'Antonine.

- Rapport d'estime, arpentage et de collocations du dit

Domaine.

- Plan figuratif (anonyme).

- Cadastre de ce domaine et de clui de la Vigne.

- Baux à ferme.-

Nota : Ce dossier se complète par celui du Mas de la Vi-

gne NU 7•

XXXXXXXXXXXX
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N° 5

1731-1768

Liasse de 9 pièces.

* *

Propriétés.5.

* *

- Domaine dit Les Marquises.

- Plan de ce domaine, sans date.

• Baux à ferme.

- Demandes d'indemnités par les fermiers pour pertes

causées par l'inondation.

- Transactions.

- Plan de la collocation dans le Petit et le Grand Badon

par imbert, géomètre en 1758.

XXXXXXXXXXXXX

N° 6

1606-1744

Liasse de 45 pièces.

* *
I. •
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Propriétés .6.

* *

- Domaine dit Le mas de la Vigne.

- Acquisitions de terres aux Srs de Prignan ; de Mauvil-

lan ; André Vincent ; d'Eyguières de Méjanes ; de Challot

Jacques et Jean Raynaud et Auphant.

- Echange de terres entre tristandArbaud et M. d'Azégat.

- Quittances.

- Obligations.

- Achats.

- Cessions de capitaux et pensions sur diverses associa-

tions syndicales et sur particuliers.

- Collocation du dit d'Azégat sur les fours à chaux du quar-

tier de la Cavalerie.

- Reconnaissances de censes en faveur du même.

- Pièces de procédures entre le dit Sr d'Azégat et les Srs

de Varadier, de Chiavary, d'Arbaud, Nicolas Giraud et Jean

françois de Quiquéran de Beaujeu, au sujet des droits de

censes et lods prétendus sur les fonds acquits par le pre-

mier.

XXXXXXXXXXX

N° 7

1612-1787
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Liasse de 26 pièces.

* *

Propriétés.7.

* *

. Domaine de la Vigne.

- Contrats d'acquisitions du domaine et de diverses

terres annexées.

- Arpentage.

- DonatUons.

- Quittances.

- Transactions, etc.. concernant les domaines de la Vigne

et de Raousset réuni à ce premier et à celui dit de l'An-

tonine. 

- Baux à ferme de 1717 à 1787.

- Plan géométral par Imbert géomètre, en 1750.

XXXXXXX X XXXX

N° 8

1703-1758

Liasse de 70 pièces.

* *
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Propriétés.8.

*

- Rentes.

- Etats des Rentes servies à et par l'oeuvre.

- 31 lettres des agents de l'oeuvre à Paris relatives

au recouvrement des Rentes sur l'hôtel de ville et les

tailles de cette ville.

- Etat des revenus du Marquis d'Estoublon, père de la

fondatioe.

- Compte des Agents de l'Oeuvre.

- Pensions servies à divers.

Nota : dans ce dossier se trouvent des colies d'actes in-

ventoriée ci-devant, tels que celui de l'acquisition de

la Terre du Petit-Badon par Made de Roquemartine, en 1720 ;

la mise en possession des terres du môme domaine par les

Syndics du corps de Fume-morte, en 1703, et des rapports

d'arpentage et de bornage des terres des tènements dits

le Grand et le Petit Badon.

XXXXXXXXXXXX

9

1753-1775

Liasse de 22 pièces.
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Propriétés.9.

* *

- Censes et pensions.

- Acquits des Censes et pensions féodales et des fondations

pies servies à divers parmi lesquels : les frères Prêcheur.

- Le Chapitre métropolitainA. de la Ste Eglise.

- Celui de Notre Dame de Villeneuve les Avignon.
lle- La D.^d'Azégat.

- Le chapitre de Montmajour.

- Les trois dames de Grille, religieuses visitandines.

- Le chevalier ue Porcellet, etc...

XXXXX XXXXX

N*1 10

1757

Reetstre in-4 de 26 fol.

Reliure en parchemin.

Ctité : Salve regina.

* *

Propriétés .10 . * *
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- Terrier.

- Etat général des biens fonds, rentes et pensions ap-

partenant à l'oeuvre fondée par Mad? Marie de Grille

d'Estoublan, Veuve de M. André Albe, Mls de Roquemar-

tine, sous le titre des filles de la Providence du

coeur de Marie, dressé en 1757.
- La maison de l'oeuvre jadis habitation.f, de la fonda-

trice enspécifiée la première.
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Série

• Inventaires généraux et partiels.

• Instructions, lettres, récépissés et autres pièces

relatives au dépôt même ou au service du dépôt des

Archives.

a. Catalogue de la bibliothèque.

N°

1758

Registre petit in-4 de 37 fol.

Reliure en parchemin.

Fable alphabétique.

* *

Inventaire.l.

*

▪ Inventaire général des titres et papiers de l'oeuvre

des filles de la Vrovidence du Coeur de Marie, par Guil-

laume Simon, bourgeois.

- Ce travail est divisé en huit Chapitres, avoir :

- 1° Fondation de l'Oeuvre.

- 2° Maison où est établie l'oeuvre.

• 30 Biens immeubles.

I. •
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— 4° Domaines et pensions.
5° Dettes et charges.

6e Inventaires.

—7° Contrats et actes privés.

• 8 Bureau, Délibérations, Trésorerie.

XXXXXXXXXX

N° 2

XVIIIème Siècle.

Registre in-8 de 39 fol.

Reliure en parchemin.

Côté : Post partum.

Table illphabétique.

*

Inventaire.2.

* *

- Inventaire des Archives de la maison de la Providence

du Coeur de Marie. Sans nom d'auteur.

- Cet Inventaire est fait Alphabétiquement comme suit

- A Litres ae la fondation.
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- B Origine de la maison qu'habite la Communauté.

- C Rentes sur l'h8tel de ville de Paris, sur les

Associations territoriales et sur particuliers.

- D Domaines de la Vigne,  Ue l'Antonine, Rousset et 

Raoux. 

E Domaines des  Grand et Petit Badon.

- F Collocations de Merlata.

- G Prairie près le cimetière de l'h8pital.

- H Domaines de Carrelet et Mournès.

- I Comptes de l'Agent de Paris.

- Pensions aux PP. Carmes.

- L Consultations, mémoires, quittances; conventions,

Transactions, etc...

M Maisons et censes appartenant à l'oeuvre.

• N Fours à chaux de la cavalerie.

- Origine de la pension faite aux PP. Carmes et du se-

tier de blé donné aux PP. Cordeliers.
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Série E

- Administration de l'établissement.

- Délibérations, nominations, réglements.

- Budgets, et comptes, états des recettes et dépenses.

- Economats, fournitures, entretien des bâtiments.

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

N°^1

1738-1783

Registre de 294 fol in-4.
Reliure en parchemin.

* *

3 L '2, €7 fk^0 KIS, 4 -

- Délibérations du Bureau.

- Etablissement du Bureau ou Administration de l'oeuvre

par l'archevêque, exécuteur testamentaire de la fonda

trice.

- Requête au Parlement aux fins d'homologation de l'é-

hblissement.

- Arrêt d'homologation du 23 Juillet 1738.

- Fixation de la tenue des Bureaux au vendredi de chaque

semaine.

- Nomination de commissaires pour dresser un réglement.

- Emménagement intérieur de la maison.

- Administration des biens et revenus.

- Projet de réglement général.

Série E

/ • •
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-4. Réglementa partiels pour l'intérieur.

- Mode de réception des élèves.

- Vente de biens immeubles.

- Admission de demoiselles.

- Procédure au sujet de droits de lods réclamés par

l'abbé de Montamjour.

- Dons et legs.

4.. Remboursement de capitaux.

- Arrentement des biens.

- Réparations et entretien des immeubles, etc...

XXXXXXXXXX XX

N° 2

1784-1796

Registre in-4 de 128 fol.

Reliure en parchemin.

* *

Délibérations .2.

* *

• Délibérations.

- Approbation des comptes trésoraires.
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- Arrentements des domaines de Carlet, la Vigne, l'An-

tonine, les Marquises les terres de Merlata etc.

- Réception d'élèves présentées par l'Archevêque, prési

dent du bureau d'administration.

- Sorties d'élèves : (Aux termes de la fondation, les

élèves ou pensionnaires sortaient à l'âge de 20 ans, et

il leur était accordé une dotation de 300 livres lors-

qu'elles se mariaient eu lorsqu'elles entraient en reli-

gion).

- Convention entre les Recteurs de l'Oeuvre et le proprié

taire du domaine de Raousset, au sujet du fossé divisoire

entre ce domaine et celui de la Vigne  et de la propriété

prétendue par M. Besson, dlunh)rbage longeant le chemin

de Ste Cécile.

- Etats des revenus et charges.

- Procès-verbal de prise de possession de l'oeuvre par

l'administration du district.

- Recensement du mobilier, titres et papiers.

- Nouveau réglement de l'oeuvre.

XXXXXXXXXXX

N° 3

1738

Registre in-4 de 75 pièces.
Reliure en parchemin.

* *
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Comptes.l.

* *

- Compte de l'hoirie de Made la Marquise de Roquemartine

rendu par les administrateurs, nommés par Ordonnance du

Lieutenant général au siège, MM. Yvan et Chabran.

- Etats de droits dus à cause du testament de la dite

Dame, ouvert Judicieusement le 21 Décembre 1737.
. Détail des legs.

- Rôle des droits funéraires.

- Pièces Justificatives de ces frais.

» Etats des frais de procédures dûs par l'hoirie.

Acquits des comptes présentés à l'hoirie.

XXXXXXXXXXXXX

N. 4

1738-v7j9

Registre petit in.4 de 227 pièces.
Reliure en parchemin.

* *

Comptes. 2.

* *
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- Comptes trésoraires, pièces justificatives et Mandats.

Louis Moreau, Recteur premier trésorier.

- Dépenses et recettes établies par doit et avoir.
„lle- Pensions à Mad. Duclos et aux dames de Grille, re-

ligieuses visitandines.

- Frais de liquidation d' l'hoirie de Mad? la marquise

de Roquemartine.

- Droits d'insinuation et d'amortissement des diverses

fondations faites par la dite Dame.

- Legs A l'hôpital des malades.

- A la paroisse de la Major.

- A l'oeuvre du Bouillon, etc...

- Pension à M. et à Melle d'Azégat.

- Dépense d'entretien aes pensionnaires.

- Provisions.

- Frais d'appropriation pour l'installation du Personnel.

- Honoraires des Régentes (1).

- Payement des censes et lods des biens de l'oeuvre.

- Prix du portrait de la fondatrice peint par Vialy.

- Rentes des Domaines.

- Pensions et rentes servies à l'oeuvre.

- Produit de la vente des meubles de la vaisselle de

Madame de Roquemartine.

Note - (1) - de L'Institut du P. Barret, minime.

XXXXXXXXXXX XX
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5

1739-1740

Registre petit in-4 de 210 pièces.

Peliure en parchemin.

Comptes. s.

**

- Comptes, pièces justificatives et Mandats.

- Feuilles de dépense journalière pour la nourriture

des pensionnaires.

- Comptes de fourniture de toile, indiennes, souliers,

etc...

- Achat d'ustensiles et de vaisselle en étain.

- Consofflmations en viande.

• Pension au comaandeur de Ste Luce, de l'ordre de Malte,

pour cense affectée sur les fours à chaux de la clealerie

appartenant à l'oeuvre.

- Façon de l'habillement des élèves.

- Entretien des batiments.
Made- Pensions sevies à^ .^d'Azégat et aux dames de Gril-

le, religieuses de la visitation.

- Service des fondations.

xxxxxxxxxxx^/...
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No 6

1741

Registre petit in-4 de 142 pièces.

Reliure en parchemin.

* *

Comptes •14.•

* *

- Compte trésoraire, pièces justificatives et mandats.

- Dépense journalière.

- Gages des servantes.

- Honoraires de l'aumônier, du médecin, des régentes et

des agents de l'oeuvre à Paris et à Arles.

- Pensions féodales.

- Acquit des obits.

- Comptes des marchands et ouvriers.

- Achat de provisions.

- Entretien des immeubles et côtes syndicales pour les

mêmes.

- Rentes des domaines.

- Pensions servies à l'oeuvre.

- Rentes sur l'hôtel de ville et les tailles de la aille

de Paris.

- Produit de l'ouvrage confectionné par les demoiselles



de la ntaison.

XXXXXXXXX

N° 7

1742-174:$

R(4eistre petit in-4 de 196 pièces.

Reliure en parchemin.

**

Comptes. 5.

* - *

- Pièces justificatives et mandats.

- Euats hebdomadaires des dépenses journalières, pour

la nourriture et menus frais de l'ouvroir.

- Achat de provisions de ménage.

- Confection d'habits pour les élèves.

- Honoraires et gages.

- Pensions et fondations pies.

- Celtes syndicales pour l'entretien des chaussées du Rh8ne

et le repurgement des canaux d'irrigation et de vidange.

- Rentes et censes servies à l'oeuvre.

- Rentes des fonds placés.

xxxxxxxxxxxx
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8

1744-1745

Registre petit in-4 de 206 pièces.

Reliure en parchemin.

Comptes .6.

* *

- Comptes, pièces justificatives et mats.

- Comptes du boucher.

- Service des chapelenies fondées par Mad? de Roquemar-

tine.

4. Dépense de la nourriture.

.4 Fournitures des marchands et comptes des ouvriers.

- Droits de Gabelle pour les blés envoyés à la mouture

et frais de cuisage.

- Pensions et censes à la charge de l'établissement.

- Côtes territoriales.

- Honoraires et gages des employés et des servantes.

- Rentes des domaines et capitaux.

- Restitution anonyme d'une somme de 1800 livres par

l'archevêque.

- Produit de la vente des écuries et terres situées au

quartier de la Cavalerie.
xxxxxxxxxx
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N° 9

1746-1747

Restre petit in-4 de 195 pièces.

Reliure en parchemin.

Comptes.].

**

- Comptes et pièces justificatives et mandats.

- M. honoré Yvan, avocat, Recteur Trésorier.

- Rentes des domaines et autres immeubles.

• intérgts des fonds placés sur l'hôtel de ville et les

Tailles de Paris et sur diverses associations territoria-

les.

- Dépense ordinaire de nourriture, des pensionnaires.

- Pensions, rentes et fondations.

- Honoraires et gages.

- 88tes syndicales .

- Comptes des marchands et ouvriers.

XXXXXXXXXXXXX
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N° 10

1748-1749

Registre petit in-4 de 287 pièces.

Reliure en parchemin.

* *

Comptes. 8.

* *

Comptes Pièces justificatives et Mandats.

- Compte de gestion du Trésorier.

- Reliquats des précédents exercices.

- Produits de l'ouvroir.

- Vente des fours à chaux, écuries et terres de la cava-

lerie à M. de Molin.

- Rentes des immeubles ruraux de la ville.

- Vente, par ordre de l'archevêque d'une statue de flore

en pierre.

- Pensions et censes servies : à M. le chevalier de Por-

cellet ; de Pontes, chanoine ; de Robiac, etc...

- Dépense de ménage.

- Honoraires et gages.

- C8tes syndicales des domaines.

- Réparations aux immeubles.

- Fondations.



-951-

- Dotation des élèves, etc...

„xxxxxxxxxxx

11

1750-1751

Registre petit in-4 de 213 pièces.

Reliureen parchemin.

* *

Comptes.9.

* *

- Comptes, pièces Justificatives et mandats.

- Rentes des domaines et des fonds placés sur divers

corps et particuliers.

- Produit de l'ouvroir.

- Remboursement de capitaux faits à l'oeuvre.

- Dépense ordinaire de ménage.

- Pensions et fondations pies.

- Frais de bornage, des domaines de Carrelet et de Mour-

nès.

- Achat d'ornements pour la chapelle.

- Levée des plans des domaines de la Vigne et de l'Anto-

nine, etc...

 

XX XXX XXXXX /.
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N" 12

1752-1753

Registre petit in-4 de 231 pièces.

Reliure en parchemin.

* *

Comptes. 10.

* *

- Comptes Pièces Justificatives et manda.

- M. Jacques Artaud, Recteur-Trésorier.

- Reprises de comptes.

- Rentes.

- Produit du travail des pensionnaires.

- Casuel provenant de la vente de blé et de son.

- Prêts faits à l'oeuvre.

- Dépense de ménage.

- Honoraires et Gages.

- Droits de gabelle et de cuisage.

- Pensions et fondations d'annuels.

- Tailles de la vianae.

- Frais d'ornementation de la chapelle.

XXXXXXXX XXX
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N° 13

1754-1755

Registre petit in-4 de 220 Pièces.

Reliure en parchemin.

* *

Comptes.11.

* *

- Comptes pièces Justificatives et mandats.

- Rentes des fonds placés sur les associations territo-

riales, le corps des notaires, l'abbesse de St Césaire,

l'hôtel de ville et les Tailles de Paris, MM. Yvan, De-

ville, Astouin, d'Avignon, Imbert, Roulet et combe de

Fontvieille.

- Produit de l'ouvroir.

- Remboursement et placements de capitaux.

- Dépense ordinaire de ménage.

- Comptes des marchands et ouvriers.

- Vente de blé.

- Racurage des fossés des domaines.

- Frais de quittances des rentes sur Paris.

- Censes et pensions perpétuelles et viagères.

- Côtes syndicales.

- Honores et gages des employés.

xxxxxxxxxxx^/....
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N° 14

1756-1757

Registre petit in-4 de 211 pièces.

Reliure en parchemin.

* *

Comptes. 12.

**

- Comptes pièces justificatives et mandats.

- Revenus des biens de l'oeuvre, des pensions et rentes.

Produit du travail de couture et de broderie.

- Etats de quinzaines de la dépense de ménage.

- Droits et demi lods et cerises payés aux bénédictins de

Montmajour.

- Pensions féodales aux religieuses augustines de St Ré-

my.

- Au Recteur de la chapellenie de l'annonciade, etc...
lle- Pension viagère à Mad. d'Azégat.

- Côtes territoriales ou syndicales.

- Achat d'ornements pour la chapelle, etc...

XXXXXXX XXXX
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N•

1758-1759

Registre petit in-4 de 264 pièces.

Reliure en parchemin.

**

Comptes.13.

* *

- Comptes pièces Justificatives et mandats.

- Rentes des domaines.

- Produit de l'ouvroir.

- Vente de blé et de son.

- Dépense ordinaire de ménage.

- Droit de gabelle et du four.

- Achat de meubles, linge et denrées.

- Comptes des ouvriers et des marchands.

- Rentes.

- Demi-lods et pensions féodales.

- Service des obits.

- Droits d'insinuation et d'amortissement.

- Réparations à l'église paroissiale des Sansoulres.

- Arpentage et bornage du petit Badon (les Marquises).

- Honoraires de M. Guillaume Simon, bourgeois, pour la

mise en ordre et l'inventaire des Archives et la trans



-956-

cription de divers titres, en 1758 40611 2 sols.

XXXXXXXXXXXX

N" 16

1760-1761

Registre petit in-4 de 217 pièces.

Reliure en parchemin.

* *

Compte s.14.

* *

- Comptes Pièces justificatives et mandats.

. Rentes et pensions.

. Produit du travail.

- Ventes de blé et d'avoine.

- Dépense ordinaire de ménage.

- Achat ae toile, mousseline, fil, etc... pour l'ouvroir.

- fournitures d'étoffes, cire, etc...

- Comptes des ouvriers pour réparations et entretien les

domaines et autres immeubles.

- Pensions servies à divers.

- Côtes syndicales.



-957-

- Frais de plantement de bornes au domaine de Car-

relet.

Honoraires et gages, etc...

XXXXXXXXXXX

N° 17

1762-1763

Registre petit in-4 de 208 pièces.

Reliure en parchemin.

Comptes. 15

* *

- Comptes Pièces justificatives et mandats.

- Pensions et rentes des biens et capitaux plamés Les

pensions ou rentes s'élèvent au chiffre de 924811 ; les

revenus des immeubles à 579011 .

- Produit de l'ouvroir.
11e- Legscb M.^de Varadier.

- Dépense de ménage et acàat de denrées.

- Comptes des ouvriers et marchands. Apothicaire, tail-

leur, cordonnier, menuisier, maçon, etc...



-958-

- Droits de demi-lods.

• Pensions et fondations.

- Honoraires des soeurs régentes et des employés.

- Remboursement de capitaux.

- Côtes syndicales.

- Rétribution du Prédicateur.

- Traitements de l'agent rural à Arles et de celui de

Paris, chargé du recouvrement des rentes, etc...

XXXXXXXXXX

18

1764.4765

Registre peti. in-4 de 230 pièces.

Reliure en parchemin.

* *

Comptes .16.

* *

- Comptes pièces justificatives et mandats.

- Reliquats de comptes.

- Rentes des Domaines ; Petit Badon ; La Vigne ; Carlet

L'Antonine et les collocations de merlata.

- Pensions et intérêts des fonds placés sur divers.



ge Travail des pensionnaires.

- ELat des dépenses de ménage.

- Annuels.

- Honoraires du confesseur.

- Des régentes ; des agents, etc...

- Côtes des chaussées.

- Cotisation pour les réparations à l'église paroissia-

le des sansoulres, etc...

XXXXXX XXXXX

N° 19

1766-1767
Registre petit in-4 de 224 pièces.
Reliure en parchemin.

* *

Comptes.17.

* *

- Comptes Pièces Justificatives et mandats.

- Produit du travail de l'ouvroir.

- Dépense ordinaire de ménage.

Droits de gabelle et de cuisage.

- Provisions.



-96O-

- Pensions servies par l'oeuvre.

- Droits de demi-lods.

- Honoraires et gages des employés et des servantes.

- Côtes syndicales et impositions locales, etc...

XX XXX XXXXXXXXX

N° 20

1768-1769

Registre petit in-4 ce 214 pièces.

Reliure en parchemin.

* *

Comptes.18.

* *

- Comptes pièces Justificatives et mandats.

- Rentes des biens et des fonds placés.

Produit du travail.

- Dépense ordinaire.

- Comptes des marchands et ouvriers.

- Pensions féodales et aliementaires et fondations.

- à 1,11.63 Marivalle, chanoine, Recteur de la Chapellenie

Notre Dame.



- à M? de Grille, religieusevisitandine.

- Aux grands Carmes.

- Aux Dominicains.

- Au Séminaire.

- Au chapitre de Villeneuve les Avignon.

- Aux religieuses de la Visitation.

- Au doyen de l'église collégiale de la Major, etc...

xxxxxxxxxxx

N° 21

1770-1771

Registre petit in.-4 de 2142 pièces.

Reliure en parchemin.

* *

Comptes. 19.

* *

- Comptes pièces jtreificatives et mandats.

- Rentes.

- Pensions.

- Produit de l'ouvroir.

- Dépense de ménage.



-962-

- Fournitures d'étoffes pour les élèves.

- Entretien des immeubles.

Pensions servies par l'oeuvre.

Anniversaires.

- Remboursement de capitaux.

• Honoraires et gages.

C8tes syndicales.

- Dotation d'élèves, etww.

XXXXXXXXXXXX

N° 22

1772-177D

Registre petit in-4 de 215 pièces.

Reliure en parchemin.

* *

Comptes. 20.

* *

- Comptes pièces Justificatives et mandats.

••• Rentes des immeubles et fonds placés.

- Produit du travail.

- Rembourwement eilin capital sur M. d'Avignon de Malijay.



-96J-

- Dépense ordinaire de ménage.

- Provisions.

- Pensions viagères et perpétuelles.

- Fondations.

- Placement de fonds sur le clergé de France.

- Honoraires et gages.

- Ciltes syndicales, etc...

XXXXXX XXXXX

1774-1775

Registre petit in-4 de 242 pièces.

Iteliure en parchemin.

* *

Comptes. 21

* *

- Comptes pièces Justificatives et mandats.

«. Rentes des domaines et autres immeubles.

- Rentes sur divers.

- Produit de l'ouvroir.

- Dépense ordinaire.



- Comptes des marchands et ouvriers.

- Pensions.

- Service des fondations.

- Honoraires et gages.

- Constitution (Ë rente sur le corps des vidanges.

C8tes territoriales.

- Frais divers.

XXXXXXXXXXX

N° 2z

1776-1777

Registre petit in-4 de 225 pièces.

Reliure en parchemin.

* *

Comptes.22.

**

- Comptes pièces justificatives et mandats.

- Produit de l'ouvroir et de la vente de vin et de son.

- Dépense d'entretien ordinaire et de menues fournitures

pour l'atelier.

- Tailles de la viande.

- Droits de gabelle et de cuisage du pain.



tr5

• Provisions de ménage.

- Habillement des élèves.

- Entretien des immeubles.

Pensions et fondations.

- Certes pour les domaines.

- R curage du fossé mitoyen avec le Petit Badon.

- Honoraires et gages.

- Dotation d'élèves.

Frais divers, “c...

XXXX XXXXXXX

N° 25

1778-1779

Registre petit in-4 de 177 pièces.

Reliure en parchemin.

* *

Comptes.23.

* *

- Comptes pièces justificatives et mandata.

- Pensions et rentes.

- Produit de l'ouvroir.

- Dépense ordinaire de ménage.



-966-

- Achat de provisions.

- Constitutions de rentes sur le corps des J'esses d'Al-

baron.

- L'oeuvre de Craponne, etc...

- Honoraires des trois soeurs régentes et des einployés.

- Gles des domestiques.

- Dotation d'élèves .

- Devis des réparations à faire au Petit Bedon et à

d'autres domaines.

XXXXXXXXXXXX

26

1780-1781

Registre petit in-4 de 204 pièces.

Reliure en parchemin.

* *

Comptes. 24.

* *

- Comptes Pièces justificatives et mandats.

- Même trésorier que ci-devant.
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- Reprises allouées dans les précédents comptes.

- Pensions faites à l'oeuvre.

- Rentes des capitaux.

- Retenus des donaines.

- Produit de l'atelier.

- Dépense ordinaire de ménage.

- Ctes des marchands et ouvriers.

- Pensions servies par l'oeuvre.

- Côtes de vidanges et des chaussées.

- Fondations.

- Gages des domestiques.

- Réparations à la chapelle de Boismaux.

- Restauration du tableau de la. chapelle de la maison

par Méranville, etc...

XXXXXXXXXXX

27

1782-1783

Registre petit in-4 de 238 pièces.

Reliure en parchemin.

* *

Comptes .25.

* *



-968-

- Comptes pièces Justificatives et mandats.

- Rentes des domaines et des fonds placés sur la petite

roubine de Montlong.

- La chaussée du même nom.

- L'Egout de Roquemaure.

- Le corps des vidanges.

- Le collège des Notaires.

- L'Abbesse de St Césaire.

- Le clergé de France.

- L'hôtel de ville et les tailles de Paris.

- L'oeuvre de Craponne.

- Le corps des Jasses d'Albaron.

- MM. Yvan ; Deville ; Vidal ; Imbert Astouin ; Pierre

Roulet et Jean Joussaud de fontvieille.

- Produit du travail.

- Dépense de l'entretien et nourriture des élèves.

- Pensions et fondations.

- Côtes syndicales.

- Honoraires et gages des employés et servantes, etc...

XXXXXXXXXXXX

N° 28

1784-1785

Registre petit in-4 de 215 pièces.

Reliure en parchemin.

* *
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Comptes.26.

* *

- Comptes pièces Justificatives et mandats.

- M. Irgran Chabran, dotaire, Recteur-trésorier.

- Compte du trésorier aux auditeurs, MM. Arnaud bernard

eicard, prétre, docteur de la faculté de théologie de

paris, maison et société royale de Navarre, chanoine

théologal en la Ste Eglise et Jacques Artaud, Recteurs.

« Pensions.

- Rentes et revenue des biens.

- Produit de la couture.

Etats hebdomadaires de la dépense et des frais de

l'ouvroir.

- Tailles de la viande.

• Comtes de l'apothicaire, du droguiste et des ouvriers

maçon, serrurier et menuisier.

• Construction d'un autel et d'un pavé de iarbre â la

chapelle.

ens ions féodales.

+ Service des anniversaires, etc.,,

XXXXXXX X XX

29

1786-1787

* • •
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Registre petit in-4 de 293 pièces.

Reliure en parchemin.

*

Comptes. 27.

* *

- Comptes pièces Justificatives et mandats.

• Pensions servies à l'oeuvre.

. Revenu des immeubles.

- Produit du travail.

- Dépense journalière de ménage.

- Comptes des marchands et ouvriers.

- Pensions et obits.

- C8tes syndicales.

- Honoraires et gages.

• Dotation d'élèves sortants, ec...

XXXXXXXXXXXX

N° 30

• 1788-1789

Registre petit-in-4 de 222 pièces.



» Comptes pièces Justificatives et mandats.

» Dépense Journalière.

- Tailles de la viande.

- Provisions de ménage.

- F ais du culte.

- Confection de vêtements pour les élèves.

- Compte de l'apothicaire.

» Fondations.

» Censes et pensions féodales: aux bénéficiers de St

Trophime ; aux Prêcheurs, pour l'annuel fondé par la•_Isem. de Roquemartine, dans la chapele Ste Catherine, où

elle fut inhumé le 22 Décembre 1737 ; aux Prêcheurs, etc.

»971»

Reliure en parchemin.

* *
*^* *

Comptes. 28.

XXXXXXXXXXX

31

1790

Liasse de 156 pièces.

* *
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Comptes. 29

* *

- Comptes Pièces Justificatives et mandats.

- Etats des dépenses de ménge.

- Droits de gabelle et de cuisage.

- Provisions.

- Fournitures des marchands.

- Comptes d'ouvriers.

- Pensions et fondations.

- Imp8ts et c8tes syndicales.

- Honoraires.

- Frais divers.

Rentes des capitaux.

- Revenus des domaines, etc...

XXXXXXXXXXX

:i2

1792

Liasse de 128 pièces.

* *

Comptes.».

* *
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- Comptes pièces Justificatives et mandats.

- M. Gaspard Porte, trésorier.

- Achats de comestibles.

C8tes des associations territoriales.

- Pensions payées à divers.

- Honoraires de la soeur converse et des servantes.

- Réparations aux domaines et aux maisons.

- Entretien de celle de l'établissement.

- Dotation des élèves payée en assignats.

- Frais dive, etc...

XXXXXXXXXXXX

N' 33

1742-114,

Registre petit in-4 de 20 fol.

Reliure en parchemin.

**

Compte s.1.

* *

- Compte sommaire que rend le Sr Louis Moreau, en qualité

de recteur-trésorier de la recette et dépense de l'oeuvre

de P2ovidence du Coeur de marie.
/ • • •
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- Payement des pensions.

- Comestibles et denrées.

- Honoraires du médecin ex du chirurgien.

Gages des servantes.

• Rentes des domaines affermis et vente des produits

de ceux anon affermés.

Les recettes s'élèvent en 1743 à 814011 et les dépen-

ses à 1047411 . Ces notes sont très sommaires.

XXXXXXXXXXX

34

1780-1785

Registre petit in-4 de 53 fol.

Reliure en parchemin.

* *

Compte s.32.

* *

- Casuel des recettes des Trésoriers MM. Artaud et Cha-

bran.

- Comptes par quinzaines des travaux de l'atelier, de

la vente de blé, son, avoine, etc..

/...



- Le travail de l'ouvrier consiste en façon de bas, che-

mises, jupes, Draps de lit, broderies, devidage de coton

pour 11h8pital des malades, etc...

- Ces comptes sont arrêtés toutes les quinzaines par Rec-

teurs et approuvés par le bureau que préside Mgr l'Arche-

vaque du Leu.

XXXXXXXXX XX

N°

1786-1792

Registre petit in-4 de 60 fol.

Reliure en parchemin.

*X

Comptes.33.

* *

- Casuel des recettes des tré soriers Chabran et }ore..
- Compte du produit de l'ouvrage confectionné dans la mai

son et de la vente du blé, seigle, son, etc...

- Le produit moyen par quinzaine du travail des pension-

naires et de 45 francs.

XXXXXXXXXX
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D6

1754-1760

Registre petit in-4 de 90 fol.

Reliure en parchemin.

* *

Comptes .31k.

* *

- Brouillon des recettes et dépenses de l'oeuvre.

- Les recettes résultent, comme il est prouva par les

pièces Justificatives ci-devant, des revenus des domai-

nes, des capitaux, des pensions et du produit de l'ouvrier,

et les dépenses : de l'entretien des pensionnaires, hono-

raires et gages, réparations aux immeubles, service des

Pensions et des fondations pies.

XXXXXXXXXXX

37

1784

Liasse de 25 pièces.

* *



Comptes. 35.

* *^*

- Comptes des dépenses d'entutien des pensionnaires

et de la recette de l'ouvrage confectionné par les

mues.

XXXXXXXXXXX

N• 38

1789

Liasse de 27 pièces.

* *

Comptes. 36.

* *

- Pièces justificatives des comptes de fournitures de

denrées et comestibles et comptes de l'ouvrage confec-

tionné par les demoiselles.

XXXXX X XXXXX
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N' 39

1780-1788

Registre petit in-4 de 126 fol.

Reliure en parchemin.

* * *

Comptes.37.

* *
*^* *

- Comiiabilité. Mandats.

- Contrôle des mandats laxés par le trésorier de l'oeuvre

et signés à chaque réunion du bureau.

- De l'autre côté du registre sont écrites des notes de

menues recettes et dépenses de la main de Mad? de Roque-

martine.

XXXXXXXXXXXX

40

1781-1789

Registre petit in-4 de 182 fol.

Reliure en parchemin.

* *
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Comptes.38.

* *

- Comptabilité.

- Etats et r8les des marchandises al:portées pour être

confectionnées et compte des confections par quinzaines

avec les noms des ouvrières.

XXXXXXX XXXX

41

1758

Registre petit in-4 de 12 fol.

Reliure en parchemin.

Côté : Omnipotens.

* *

Comptes.39.

* *

- Charges d'Oeuvre.

- Etat général des charges en argent et en blé de l'oeu-

vre foni..ée par Mali? la Alsede Roquemartine, sous le titre



-980-

des filles de la Providence du Coeur de Marie, tant à rai-

son des différentes fondations que des biens et domaines

appartenant à la dite oeuvre.

XXXXXXXXXXXX

42

1781-1790

Registre petit in-4 de 85 fol.

Reliure en parchemin.

Côté : Comestibles.

* *

Comptes .40.

* *

- Inventaire des comestibles et denrées renfermées dans

le magasin de l'oeuvre.

- Notes des achats successifs et deleur emploi.

- Sans signature.

- Ce registre est écrit de deux côtés.

XXXXXXXXXXXXXX
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No 43

1781-1790

Registre petit in-4 de 73 fol.
Reliure en parchemin.

C8t4 : Magasin.

**

Comptes.41.

* *

- Inventaire des etoffes en coton, indienne, toile, chan-

vre, mousseline, rubans, éguilles, dez, ciseaux, etc...

renfermés dans le magasin et destinés à l'usage des pen-

sionnaires et à l'ameublement de la maison.

- Emploi et distribution successifs.

XXXXXXXXX XXX

Nu 44

1747-1790

Registre in-8 de 53 fol.
Reliure en parchemin.

* *
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Comptes.42.

* *

- Inventaires des effets, linge et meubles de la Sacris..

tie et des Elèves de la maison de la Providence du Coeur

de Marie, des année 1747, 1749, 1758, 1775, 1784 et 1790,

ce dernier dressé pour être envolé à l'assemblée Nationa-

le, avec l'état des revenus et charges de l'établissement

en conformité du décret du 1$ novembre 1789.



-983-

Série

- Registre d'entrée et de sortie des personnes admises

dans l'établissement.

• Religieux et religieuses.

- Service intérieur.

- Domestiques.

- Service médical.

- Infirmiers.

- Demandes d'emploi et d'admission.

1744-1771

Registre grand in-8 de 17 fol.

Reliure en parchemin.

Table alphabétique.

* *

Entrées.1.

Série F
* *

-Registre d'entrée des filles et Veuves admises dans la

maison de la Providence/.
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Le nombre des filles admises dans cette période est

de 52 et celui des veuves de 7.

xxxxxxxxxxxx

Na 2

1781-1789

Registre grand in-8 de 56 fol.

Reliure en parchemin.

**

Entres. 2.

* *

-Catalogue des noms des uemoiselles admises à l'oeuvre.

- Etat des fournitures, en linge et hardes, faites à chacu-

ne d'elles.

- Note du trousseau qu'on a coutume de donner à chaque

élève sortante.
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Série

- Papiers et correspondances diverses ne rentrant pas

dans les séries précédentes.

N°1

1645-1662

Registre in-4 de 15 fol.

Reliure en basane.

Gâté : Ave regina.

Folio 91 de l'inventaire de 1758.

(Sur le fol.1., armoiries des Azegat).

* *

Pamilles.l.

* *

- Notes sommaires des diverses acquisitions de biens

fonds et pensions par Antoine d'Azégat, écuyer, Conseil-e

ler et Me d'Hâtel ordinaire du Roi ayeul maternel de Mad.

de Roquemartine. Ces notes sont signées Remuzat, notaire.

- Dans le milieu du registre il y a une note des aumônes

recueillies en 1684 et 1685 pour la restauration de la cha-

pelle St Genest de la Colonne, à Trinquetaille et la men-



-9 6-

tion de la bénédiction de cette chapelle qui eut lieu le

samedi 19 Aoett 1684 (1).

Note - (1) - L'entreprise de la restauration de cette
chapelle fut donnée à Barthélemy Juran, Me Maçon
par acte du 11 Juin 1596 Noti.e Maurice Vincent

Pole 627.

XX)<.XXXXXXXXX

2

1689-1722
Registre petit in-4 de 245 fol.
Reliure en parchemin.

* *

Familles .2.

* *

- Livre de raison de Mad? Marie de Grille, Veuve de M.
André Albe, chevalier, Marquis de Roquemartine, fondatri-

ce de la maison de la Providence du coeur de Marie pour
l'éducation des demoiselles et l'assistance des veuves.

/ • • •
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- Notes des revenus des domaines de cette dame et des

pensions, censes et fondations qu'elle recevait ou nay-

ait.

XXXXXXXXXXXX

Nu 3

1722-1735

Registre grand in-8 ue 190 fol.

* *

Faiiilles .3.

* *

- Livre de raison* Madame la Marquise de Roquemartine

faisant suite au précédent.

- Enumération de tous ses biens, de leur valeur et du

revenu.

- Dépense des domaines.

- Vente des récoltes.

- Pensions, censes, fondations, etc...
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