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(N.13. T'able en fin de volume ; page..:7 )

—2—

Ne I

1560-1704

Recueil factice in-4.
++

Edits et arrête.

xxxxxxxxxxx
ri° 2

1705...1786

-

Recueil factice in-4.
++

Edits et arrêts.

xXXXxXxXXXXXXA

3
1571•1699 —
Recueil factice in...4.

++

^

/•••

Edils, arrêts, ordonnances, etc...•

XXX XXÀ X,

1688-174

.

eecueil factice in •
++

Edits arrêts, oru

1751-47
Recueil factice in.4.

Idits, arrêts, ordonnances.

XXXY«KXXXXXXX

/*

*

6
1758-1761
Recueil factice in.4.
++

++ ++
Edits, arrêts, ordonnances.
xxxxxxxxxxxxxx

7
176 2 au177 2
Recueil factice in-4.

Edits, arrêts, ordonnances.
xxxxxx

1773 Recueil factice in.4.
++

Edits, arrêts, ordonnances.
xxe 'xxxxxxxxx
9

1774.1779.Recueil factice in-4.
++

Eii

^

arrêts, ordonnances.

xxxxx

10
1780
Recueil factice in-4.
++

Edits, arrêts, ordonnances.

XXXX X XXXXXXX

/

•*•

N ^11
1781.-1784 Recueil factice in.4.
++

Edite, arréts, ordonnan ces.

XXXXXXXXXXXXXXX.

.N 4 12
1785 hecueil factice in-.4.

Edite, arréts, ordonnances.

XXXXXXXX X /:XXXXX

X* 13
1786 Recueil factice in-4.

—7.
Edite,^ordonnances.

xxx.^xx
No 14

1787.1788 .
Uscuell tqctice in-4.
++

+4 ++

Edits, arréts, or

OS .

XX X XXXXX X XXXXX

13
1670.469i Recueil, factice in-4,
++

++^3-+
Edits, arrt, ordonnances.
ximexxxxxxxxxxx

1

6

1691-169
feecueil factice in.
+4-

++ ++
1dits, arrêts, ordonnances.
xxxxxxxxxx
N°^17
1696-1700
Recueil factice in-4.
++

++ + 4

ente, arrêts, ordonnances.

XXXXXXXXXXXXXXX

Ne 18
170i...170)
Recueil factice
++

^

I. .

Edits, arrêts, ordonnances.
xxxxxxxxxxxxxxx
N

e

19

1704.4707 —
Recueil factice in-4.
++
+t +4

Edits, arrêts, ordonnances.
xxxxxxxxxxxxxxx
20

1708.1709 ...
Recueil factice in-k.
++
++ ++

Edits, arrêts, ordonna es.

xxxx xx xxxxxxxxx
f •

21

1710-1714 Recueil factice in-4.
++

++ +f
Laits, arrats, ordonnances.
xxx.(xxxxxxxxx)(x
22

1714-1720 Recueil factice in-4.
++

++ ++
Edits, arrôts, ordonnances.
xxxxxxxxxxxxxxx
N 2j

172(>1730
lecueil factice in-4.
++

^

/•••

Edits, arr8ts, ordonnances.
xxxxxxx xxxxx
24
17j0-1740 Uecueil factice in.4

4-4^++

Edits, arr8ts, ordonnances.

xxxxxx xxxx xx
N°
1741.1745 .
Recueil factice in.4,
++

Edits,

-

rrêLs, ordonnances.

X XX XXXX X XX X XXXXX

/•s•

—12—
N 26
1746.4750 —
Recueil factice in- 4.
++
++ +4

dis, arrAts, ordonnances.
xxxxxxxxxxxxxxx
27

1681..1690
Registre factice petit in-4 de i0 imprimée.
Relié daim vert.

Abrégé des délibérations de l'Ass•mblée générale des Communautés de Provence.
XXXXXX X XX xx Xxxx

Ne 28
1 691..1700

- 1 3.

Registre factice .&n. 4 de 10 imprirtsés.
,

Relié daim vert.
++
+4 ++

Abrégé (les délibérations uo l'A Ïsembiée générale des
,

Colurunautés de Provence.

X XXXXXXX XXXXX

29

1701-1710 Registre factice in■4 de 10 imprimés.
Relié daim vert.

++

Abrégé des délibérations de l'Assemblée générale Ues
Couaunautés de Provence.

XXXX'.XXXXXXXXX

/•••

•

tiv

30

1711-1719 Registre factice in-4 de^iepriLltés.
Pelite- daim vert.

++

Abrc;gé des délibérations Je l'Assemblée Générale ues
Communautés de Provence. (N.B. : pas d'assebl6e en
1720 et 1721 à cause de la peste).

XXXXXX XXXXX XX X XX

N"
1722- 17 )1 ++

Registre factice in-. de 10 Irkia4s.

/•••

Realicl. daim vert.

++
+^
++

Abrégé des dAlibératione, de leAssemblte genérale Ces
Couldun&dtes de Provtnce.

XXXXXXX X XXXX XXX

32
17j1-1740

-

Registre factice in.4 de 10 imprimés.
eelié daim vert.
++

+ + +4

Abregé des délibérations tie l'Aseemblee générale des
Communautés de Provence.

XXXXXXXXXXXXXXX

NU

174144750 -^

33
/•••

Registre factice in-4 ue 10 imprimés.
Relié daim jaune.
+
++ 4+

Abréeé des délibérations de l'Assemblée générale des Come
munautés le Provence.

XXXXXXX XXXXXXX

N* 3•
1754.1757 Registre âctice^de 7 imPrénés.
Relié daim jaune.
4

+

4+ ++

Abrégé des délibérations ue l'Assemblée générale des Communautés de Provence.

XXXXXXXXXXXXX XX

35
1758...176 2

iii

7-

Registre factice in...4 de 5 imprirnés.
Relié daim jaune.

++

Abrégé dee délibérations de l'Assemblée générale .te s Com«.
munautès de Provence.

xx xx xx x xx x x xx x
N" 36
1762.4766 —
Registre factice in—'t de 5 imprimés.
Relié daim jaune.
++

Abrégé des délibérations de l'Assemblée générale des Com-.
munautés de Provence.

XXXXX X XXXXXXX X

37
1767-1771 .
itegistre factice in.-4 de 5 imprimés.
Relié daim jaune.^

/••«

Ab..:'égé des délibérations de l'A - semblée générale des Communautés de erovence.

XXXXXXXXXXXXx

N° 38
Iii 2-177 6 Registre factice in-4 de 3 imprtés.
Relié daim jaune.
+ fi

++ + 1•

Abrgé des délibérations de l'Assemblée générale des Communautés ue Provence.

XXXX X XXXXXXXXX

Na 39
1777-1780 Registre factice in-k de 4 imprimés.
Relié daim jaune.
++

Abrégé des délibérations de l'AsseMblée générale des Com.•

muneutés de Provence.

XXX'.:XXXX XXX XXX

N. 40
1782..1785 hogistro factice 1.11.1'4 ue 4 imprimes.
helié daim jaune.
++

Abrégé cies aélibérations de l'Assemblée générais des Cou..
nunautés de Provence.

XXXXXXXXXXXXX

16)j...1791 legistre factice in-4 ae 5 pièces.
helié parchemin.
++

Délibérations ue l'Asseiriblee des Communautés
++

^

d•
/•••

Provence.

-^1633.- Assemblée de Pertuis (imprimé).
- 2.• 1641..- Assemblée d'Antibes (imprimé).

• 3. - 1657... Assemb14e d'Aubagne (manuscrit).
• 4.. 1727. - Assemblée de Lainbesc (imprimé).
1791. - Procès-ve.vbal de l'Assemblée administrative du département des Bouches du 1Zh8ne (imprimé).

xxx x xxxxxx x xxx
42
14'2.1788

—

,egistre factice in-4 de

^

lèces.

Eellé parchemin.
++

++ ++
Etats de Provence. (Extraits).
++

- 1. - 1432.1442... Assemblée des Etats à Marseille (manuscrit).
1513.- Assemblée des Etats A Aix (manuscrit).

1559. - Assemblée des Ztatn à Aix. (manuscrit).
- 4... 1563.- Assemblée des State à Aix (manuscrit ).

-^1566.- Assemblée des EAlts à Aix(manuscrit).

1568.- Assemble des Eats t Aix(manuscrit).

-

- 7.- 157j.-. Assemblée des Etats à Aix(manuscrit).

- 8.- 1578... AsseJiblée des Etats à Marseille(manuscrit).
- 9.- 1584.- Assemblée des Etats à Salon(manuscrit).
-

iO.

-

1587.- Assemble des Etats à Manosque(manuscrit).
1591... Assemblée cies Etats à Aix(manàscrit).

-12... 1599.- Assemblk4.1 de Etats à Aix (manuscrit).
1621.... Assemblée des EAats à Aix(manuscrit).
1787.- Etats généraux de Provence (imprimé).
-15.- 1788.- Réglement des Etats pour l'administration
des travaux publics (impimé).
-16... 1788... Procès-verbal de l'assemblée renforcée des
procureurs du paya, nes et joivts (imprimés).
-17.- 1788.. Délibération de la communauté des Mies.
(manuscrit).
1787.- NoLice hisLorique ot abréee des anciens
E,ats de Provence (Imprimé à Genve).

XXX X xxxxxxxxx
N * 43
.

1487

-

Registre in fol de 66 fol. parcheein.
-

Rdlié daim vert.

1• • •

-22..
Inventaire des archives d'Arles.
++

£44

1563 -

Registre in-Fol de 7 fol. earchemin.
Relié daim vert.

++

++
Inventaire des archives d'Arles (par Daagières Louis).

xxxxxxxxxxxxxxx
N° 45
1611..1625 Registre in-foi. cie 149 fol. parchemin.
Relié daim vert.
++

Inventaire des archives par Pierres Daugières, continué
par Claude axi et Simon Véran.
le • • •

N.')^46
1621-1625 Registre in-fol. de 403 fol.
Relié aaim olive.
Table en tête.
++

Inventaire des archives d'Arles.

xxxxxxxxxxxxxx
›P 47
1621.4625 Registre in-fol. de je) foi. écries.
Relié daim olive.
Table en téLe.

++^•1>
Inventaire

des

archives (copie de II.46).

xxxxxxxxxxxxxxx
•

N" 148
165>
Registre in-4 de 217 fol. écrits (manquent 1 à 3).
Relié parchemin.
Table en fin de volume.

++

Inventaire des archives , par Char es

ignon.

xxxxxxxxxxxxxxx
YQ
1667
Registre in fol, de 1166 p., plus la table en fin de vo-

lume.
Relié ,taint olive.
++
+ +^+

Inventaire des archiven. (Cet inventaire a été continué
Jusque vers 1750.)

xxxxxxxxxxxxx^/***

.25.
N" 50

1,59-1675 Registre in-4.
Reliure estampée à froid.
++

Charge.uent aes ,)apiers sortant des archive.

xxxxxxxxxxxxxxx
le 51
■,69-.18 1 6 liegistre in-fol. de 160 p. en parchemin*

zteii daim vert.
Table en fin de volume.
++

Extraits des archives faits par Honoré de Lestant de Romieu et Jean de Garron de Romieu.

X X XXXXt4XX XX X XX

/•••

52

4

-

1538-1800

nitl-A'ucr e_ efee 11,
n.c..Q.0:.oe-c, ^

Registre in-fol.

OXL

Relié parchemin.
++

Fragments d'inventaires, brouillards, chargements et autres papiers relatifs aux archives.
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^
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TAbLE -

p. 2^II1
^p.

2^112

^p.

2^I13

^e

3^- 114

- 1560-1704 - dit.5 e arréts.
1705.4786 - &lits •t areêts.
• 1571-.1699^Edits, arr3ts,
ordonnances, e(,c...
• 1688 - 748^tits, arrêts
ordonnances, etc...
- 1751..757^Edits,- arrêts,
ordonnances, etc..
,

^p.

3^115

^p.

4^116

- 1758-1761 - Edits, arrêts,
ordonnances.

p. 4^117

1762-177e - EUitt..J, arrêts,
ordonnances.

p. 4^118

- 177)^Edits, arrêts, °monnancês.

5^119

- 1774.4779.u. Edits, arrêts,
ordonnances.

p. 5^1110

- 1780 - Edits, arrêts, ortion-

^p.

p. 6^II11

nances.
- 1781 - 1784 • Edits, arrêts,
ordonnances.

6^1112

- 1785 - Edits, arrêts, ordonnances.

^p.

6^ID)

1786^Edits, arrêts oruonnances.

^P.

7^• 1114

▪ 1787-1788^Edits, arrêts,
ordonnances.

^p.

7^II13

• 1670-1691 - Edits, arrêts,
ordonnances.

p. b^II16

- 1696-1700 - iits, arrAt,
ordonnances.

^p.

/•••

-28-

p. 8^- 1117^1696-1700 - Edits, arrêts,
ordonnances.
p. 8^- 1118^- 1701-170j - Edits, arrêts,
ordonnances.

P. 9^1119^- 1704-4707 - edits, arrêts,
ordonnances.

p. 9^- II 20^- 1708-1709 - Edits, arrêts,
ordonnances.
p. 10^- 1121^- 1710-171k.- Edits, arrêts,
ordonnances.

1122^- 1714-1720 - Edits, arrêts,
ordonnances.
p. 10^- 1123^- 1720-1730 - Edits, arrêts,
ordonnances.
p. 10^

-

p. 11^- 1124^- 1730-1740^Edits, arrAts,
ordonnances.
p. 11^- 1125^- 1741.1745 - Edits, arrêts,
ordonnances.
p. 12^- 1126^- 1746-1750^Edits,
ordonnances.
p. 12^- 1127^- 1681-1690 - Abrégé des délibérations de l'Assemblée générale des Cominunautés de
Provence.
^
p. 12^- 1128
- 1691-1700 - Abrégé des déliberations de l'Assemblée générale des Communauces de
Provence.
1701 1710
Abrégé des délibérations de l'Assemblée générale des Communautés de
Provence.
p. 14^- 1130^- 171i-1719 - Abrégé des délibérations de l'Assemblée générale des Communautés de
Provence.
p. 13^

-

1129^

-

-

-

-2 9-

p. 14

. 1131

- 1722.4731 - Abrégé des déli•
bérations de l'Assemblée gé.
nérale des Communautés de
Provence.

p. 15

- 1132

- Ï7)1•1740^Abrégé des
bérations de l'Assemblée générale des Communautés ne
Provence.

L. 1

• 1741-1/50 -Abrégé des
bérat.;.ew, de l'Asetebl(é général.. des Cummuneutés de
Provence.
1)4

- 1751-1/57. Abrégé des Uélib'rations de l'Assemblée générale des Communautés de
Provence.

1 1'15

• 1756 l'b2 -Aéréeé des
brations le l'A!;soibl ,le générale des Communautés de
Provence.

p. 17

- 11)6

▪ 1762-1766 - Abrée des
bérations de l'Assesblée générale des Communautés de
erovence.

p. 17

- 1137

• 1767- 1 771 -Abrégé des délibératione de l'Assemblée générale des Commumutés de
Provence.

p.^le

u3s

- 1772-1776 - Abr4gé des délibérations de l'Asseriblée générale des Communautés de
Provence.

p .^- 1 139

- 1777-1780 - AbrégeS des
bérations de l'Assemblée générale des Communautés de
Provence.

p. i9^- 1140

- tiL, --1783^Al>ri%e1 -dee
bérations de l'Assemblée
rirale des Communautés de
Provence. ^

p. 16

p. 16

-

I•••

e-

^
^
^

p. 19^1141

16jj.4791^Délibrations de
l'Assemblée des Communautés
de Irovence.

p. 20^. 142^14:$2.1188^le.ates de Provence.
Extraits).
21^UI^- inventaire des archives
d'Arles.

p. 22^1144

156,3^Inventaire ues archives
d'Arles (par 1-Jaugièled^•

p. 22

16
^Inventaire des archives par Pierre paugieres,
continué par Claude^et
Sion Vd;ran.

. 1145

. 1621.1625 - Inventaire des ar^1146^
p. 2j

^-

chive' crArles.

p. 2 3

- 114^1621-1625 - Inventnire àes ar.chives d'Arles tcopie ue Ii-46).

p. 214

1148^- 1657 • Inventaire des archives,
par Charles Cignon.

- 1667 - Inventaire des archives.
1149^
p. 24
(Cet inventaire a été conttnué
jusqu'en 1750).
p. 2 5

P. 2 5

50^15591675 - Chargement des pa;dors sortant des archives.
^
- 1569-1816 - Extraits ues archi- 115 1
ves faits pal* Honoré de Lestang
de bt0MibU et Jean Ue Larron de

-

Romieu.

p. 26

1538-1800 Fragments d'inventaires, brouillrds,chargeulents
et a,itres papier relatifs aux
archives.

